ORGANISEZ VOs ÉVÉNEMENTs
professionnels
À LA MAISON DU ZÉRO DÉCHET
Informations et devis sur demande :
prestations@lamaisonduzerodechet.org

LA MAISON DU
ZÉRO DÉCHET
La Maison du Zéro
Déchet est un lieu
associatif dédié
aux démarches zéro
déchet, zéro
gaspillage.
Créée en 2017 par
Zero Waste France,
elle a pour mission
d’informer et former
les citoyen-nes et
professionnel-les au
zéro déchet.
En 2020, fort de son succès, la Maison du
Zéro Déchet quitte le 18e arrondissement
et s'installe dans l'ancienne Caserne
militaire de Reuilly (12e) pour accueillir un
public plus large au sein d’un écosystème
associatif engagé dans le zéro déchet et
proposer de nouvelles activités : un café
associatif avec un espace ressource, une
programmation pour les professionnel-les.

un LIEU ASSOCIATIF POUR DÉCOUVRIR LES
DÉMARCHES ZÉRO DÉCHET, ZERO GASPILLAGE
ET PASSER A L’ACTION !
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LA BOUTIQUE
Dans la boutique de la Maison
du Zéro Déchet, vous pouvez être
conseillé·e et vous équiper pour
réduire vos déchets au quotidien.
Aussi à retrouver : un espace
librairie et un rayon d’occasion.
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CAFÉ
ESPACE RESSOURCES
Café, bière ou boisson fraîche, le tout
servi uniquement dans des
contenants consignés, en adhérant à
prix libre.
A découvrir au sein du café : une
sélection de ressources consultables
gratuitement sur place, sur la gestion
des déchets et des ressources.

ateliers pratiques
confÉrences
Dans l’Atelier, la Maison du Zéro
Déchet organise des ateliers pratiques
(apprendre à coudre, fabriquer
soi-même ses produits d’hygiène...) et
des formations (initiation à la
démarche zéro déchet...)
Dans la salle de conférence
“l’Agora”, des événements ouverts
au public sont organisés : tables
rondes, projections-débats,
séminaires…
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UN LIEU DE DÉmonstration et d’innovation
AU COEUR DU PROJET : LE RÉEMPLOI
Aménagée en grande partie grâce à des matériaux et du
mobilier issus du réemploi, la Maison du Zéro Déchet a
vocation à être un lieu exemplaire, qui puisse servir de modèle
pour d’autres chantiers.
Des visites guidées sur la démarche zéro déchet du lieu
(chantier d’aménagement, bureaux...) sont régulièrement
organisées.

L’agora
CONFÉRENCES, SÉMINAIRES, PROJECTION-DÉBATS...

Description
100 m2 / capacité d’accueil 100 personnes
accès au café associatif et à la terrasse

matÉriel / Équipements
2 vidéoprojecteurs et une régie son (2 micros chef)
100 chaises, 6 tables de réunion, 1 paperboard

L’atelier
formations, ateliers, rÉunions...
Description
50 m2
capacité d’accueil 26 personnes
accès à la terrasse

matÉriel
Équipements
1 vidéoprojecteur
26 chaises
6 tables de réunion
1 paperboard

SERVICES
tarifs sur devis

Prêt du kit de vaisselle réutilisable
confÉrences et ateliers «sur mesure»
VISITES GUIDÉES

FORMULE BOISSONS CHAUDES
ANNUAIRE DE TRAITEURS LOCAUX
ET ZÉRO DÉCHET

LOCALISATION
1 passage Emma Calvé
Paris 12e
Métro : Reuilly Diderot,
Faidherbe Chaligny, Nation

PLAN
DU LIEU

