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LA MAISON DU
ZÉRO DÉCHET
LE PREMIER LIEU DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS
L’association la Maison du Zéro Déchet est le
premier lieu dédié aux démarches zéro déchet, aux
acteurs et actrices qui les initient, et à celles et ceux
qui souhaitent les découvrir. Elle accueille, depuis
son ouverture le 1er juillet 2017 à Paris, une
programmation d’ateliers pratiques et de
conférences pour le grand public, et sensibilise et
accompagne les professionnels dans leur démarche
zéro déchet, à travers des ateliers de sensibilisation,
des formations et du conseil.

www.lamaisonduzerodechet.org

La Maison du Zéro Déchet a été créée à l’initiative
de Zero Waste France, association indépendante et
citoyenne, qui milite pour la réduction des déchets et
du gaspillage en France depuis 1997.

www.zerowastefrance.org

Notre vision, notre offre
La Maison du Zéro Déchet a pour ambition de faire
découvrir et d’accompagner les professionnels à la
mise en oeuvre des démarches visant le “zéro déchet,
zéro gaspillage”. Pour cela, nous proposons des
prestations sur mesure ainsi que des
interventions clé en main :

Conférences et animations
pour informer et donner
envie d’agir
Formations
pour outiller des référent·es au
pilotage de projets zéro déchet
Conseil
pour vous accompagner à la
mise en oeuvre d’une stratégie
de réduction des déchets

Les prestations réalisées contribuent au
financement global de la Maison du Zéro
Déchet, association à but non lucratif, et lui
permettent de mener d’autres projets
d’intérêt général.
Les interventions peuvent être réalisées
en ligne, au sein de votre entreprise
ainsi qu’à la Maison du Zéro Déchet.

Conférences et ateliers

OBJECTIF : INFORMER ET DONNER ENVIE D’AGIR

Parmi nos thématiques (liste non exhaustive)
. Introduction à la démarche zéro déchet, zéro gaspillage
. 12 actions pour réduire les déchets au bureau, sur un campus ou
dans un commerce
. Gaspillage alimentaire : comment agir ?
. Le plastique : pourquoi et comment s’en passer ?
. Déchets du numérique : impacts et solutions
. Peut-on se passer d’objets neufs ?
. Biodéchets : de l’or dans nos poubelles

Format
1h à 2h / en ligne ou dans
vos locaux
Publics concernés
salarié·es, citoyen·nes,
étudiant·es...

Formations
Objectif : Outiller des référent·es au pilotage de
projets zéro déchet
Format
. 15 à 20 participants
. une ou plusieurs journées
. en ligne, dans vos locaux ou à
la Maison du Zéro Déchet
Publics concernés
responsables des achats
service RSE
consultants
services généraux
Parmi nos thématiques
(liste non exhaustive)
. Organiser et animer un défi zéro déchet
. Réduire les déchets dans un
établissement accueillant du public
(écoles, campus, restaurants, hôtels,
commerces...)
. Coordonner la mise en place d’actions
zéro déchet au bureau
. Organiser un événement zéro déchet
. Créer et gérer un kit de vaisselle
réutilisable
. Faciliter la réduction des achats neufs

Conseil et accompagnement

Objectif : Accompagner à la mise en oeuvre d’un
plan d’action de réduction des déchets
Format
Entre 3 et 12 mois
Visites
Réunions
Formations et ateliers réalisés dans vos locaux
Déroulé
Réalisation d’un audit diagnostic déchets de
votre site
Élaboration d’un plan d’actions personnalisé
pour réduire vos déchets
Accompagnement à la mise en oeuvre des
actions et de la communication dédiée
Animations pour mobiliser et faire adhérer
les équipes
Bilan et pistes d’amélioration

NOUS AVONS ACCOMPAGNé
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STRUCTURES

LA MAISON DU ZÉRO DÉCHET
en quelques projets
festival zero waste

La 2ème édition, qui a eu lieu en
2018, a réuni 5000 participants.
Au programme : une centaine de
sessions (conférences, ateliers
pratiques, projection- débats).

ouikit
Un kit de vaisselle
réutilisable et de matériel
événementiel prêté à des
associations et particuliers.

publications
Deux ouvrages ludiques pour
passer à l’action :
Zéro plastique, on s’y met !
(2019) et Zéro déchet, on s’y
met ! (2020).

NOUS CONTACTER
Des questions concernant nos
interventions, tarifs et modalités ?
Contactez-nous pour échanger
et développer ensemble
votre prestation :
prestations@lamaisonduzerodechet.org
www.lamaisonduzerodechet.org
www.linkedin.com/company/la-maison-du-zero-dechet
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