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Accompagner la démarche zéro déchet 
des entreprises



LE PREMiER TiERS- LIEU ASSOCIATIF DÉDiÉ À 
LA DÉMARCHE ZÉRO DÉCHET ZÉRO GASPiLLAGE

Créée en 2017 par Zero Waste France, la Maison du Zéro Déchet a pour mission de
former les citoyen.ne.s et professionnel.le.s à la réduction des déchets, et de
réunir les acteurs et actrices engagé.e.s dans la démarche. 

A la fois boutique, café associatif et espace evénementiel dans le 12eme
arrondissement, La Maison du Zéro Déchet contribue à diffuser une image de la
démarche zéro déchet, zéro gaspillage ambitieuse, collective et positive. 

Installée dans la caserne Reuilly dans le 12ème arrondissement de Paris depuis
2020, elle a été entièrement aménagée en réemploi.

Au delà du recyclage, qui est indispensable mais insuffisant, la démarche zéro
déchet, zéro gaspillage invite à questionner nos modes de production et de
consommation qui ne sont plus viables. Elle se concentre sur la réduction à la
source des déchets et propose une boîte à outils de solutions pour repenser
durablement nos pratiques à l'échelle individuelle et collective.

LA MAISON DU ZÉRO DÉCHET

L'ASSOCIATION

LE MEiLLEUR DÉCHET, 
C'EST CELUi QU'ON NE PRODUiT PAS



NOS ACTiViTÉS PUBLIQUES

LA BOUTiQUE

Retrouvez toutes les alternatives
durables aux produits jetables du
quotidien, un espace librairie et un
magasin "Rien de Neuf".

LE CAFÉ 

Le café associatif propose des
boissons chaudes, boissons fraîches
et des repas végétariens servis dans
des contenants consignés. L'adhésion
est à prix libre.

LA PROGRAMMATION
EVÉNEMENTiELLE
Des conférences, débats, projections,
fresques et ateliers pratiques autour
de la réduction des déchets et de la
transition écologique sont organisés
tout au long de l'année par nos
bénévoles et associations partenaires.

La boutique et le café sont ouverts
du mardi au vendredi de 12h à 20h, et le samedi de 10h à 20h.

Retrouvez toute la programmation sur 
www.lamaisonduzerodechet.org



NOS PRESTATiONS
POUR ACCOMPAGNER
VOTRE DÉMARCHE 
ZÉRO DÉCHET 



POUR METTRE EN ŒUVRE UN PLAN D’ACTiON 
DE RÉDUCTiON DES DÉCHETS AMBiTiEUX ET RÉALiSABLE

NOTRE OFFRE CONSEIL 
ET ACCOMPAGNEMENT

Réalisation d’un audit diagnostic déchets de votre site
Animation de sessions de travail collectives
Recommandations personnalisées de solutions 
Accompagnement à la mise en œuvre des actions, de la communication et des
indicateurs de suivi
Bilan et pistes d’améliorations

Nous travaillons à vos côtés pour réduire à la source les déchets générés par la vie de
votre entreprise. Nous imaginons un accompagnement sur mesure pour structurer avec
vos équipes un plan d'action sur plusieurs mois. Parmi nos missions : 

NOUS LES AVONS ACCOMPAGNÉS



POUR MONTER EN COMPÉTENCES ET OUTiLLER LES
RÉFÉRENT.E.S AU PiLOTAGE DE PROJETS ZÉRO DÉCHET

Quelles sont les réglementations à connaître en matière de gestion et de
prévention des déchets?  
Comment lancer une démarche de réduction zéro déchet et mobiliser ses
équipes? 
Comment mettre en place un programme de prévention ambitieux et des
actions de sensibilisation impactantes? 
Comment organiser un événement zéro déchet? 
Comment intégrer la démarche zéro déchet dans un établissement accueillant
du public? 

NOS FORMATIONS

Nous proposons des sessions de formation sur-mesure à destination des services
impliqués dans la gestion et la prévention des déchets de votre structure. 
Parmi les sujets abordés :

en ligne ou
 en présentiel



NOS VISITES INSPIRANTES
DE LA MAiSON DU ZÉRO DÉCHET
POUR S'iNSPiRER DE PRATiQUES CONCRÈTES ET DÉCOUVRiR
LA DÉMARCHE ZÉRO DÉCHET À L'ÉCHELLE D'UN LiEU 

La Maison du Zéro Déchet est un laboratoire d'expérimentation des
pratiques zéro déchet.  Que ce soit par la vente de produits
consignés, la gestion partagée d'un compost ou la mise à
disposition d'un kit de vaisselle réutilisable, nous mettons en place
de nombreuses solutions inspirantes pour les entreprises, les
tiers-lieux et les établissements recevant du public. 

LE FORMAT 
30 à 45 minutes de visite pour découvrir les différentes activités
du lieu, son fonctionnement zéro déchet et son aménagement en
réemploi. 
La visite est suivie d'un échange libre autour d'un café. 



NOS CONFÉRENCES
PARTICIPATIVES

NOS THÉMATiQUES DE CONFÉRENCES
Introduction à la démarche zéro déchet, zéro gaspillage
Le zéro déchet au bureau : on s'y met !
Le plastique : comment s'en passer?
La face cachée de notre consommation, ou comment se passer d'objets neufs
Comment organiser la société zéro déchet zéro gaspillage de demain? 
Déchets du numérique : impacts et solutions
Biodéchets : de l'or dans nos poubelles

NOTRE APPROCHE

POUR SENSiBiLiSER VOS COLLABORATEUR.iCE.S
ET LES iNCiTER À PASSER À L'ACTiON 

1 heure -
en ligne ou

en présentiel

Dans un format interactif, nous revenons sur les enjeux de la surproduction des
déchets et ses impacts écologiques, puis présentons les alternatives concrètes
pour repenser nos pratiques.

Notre approche déculpabilisante et motivante invite les participant.e.s à prendre
conscience des enjeux et à s'engager à leur échelle. Tou.te.s repartent avec des
solutions à mettre en place individuellement et collectivement.

La conférence peut se dérouler dans vos locaux, à la Maison du Zéro Déchet ou
en ligne. Elle peut durer entre 1h et 2h.



NOS ATELiERS "DO IT YOURSELF"  
POUR PASSER UN MOMENT CONViViAL 
ET PRATiQUER LE ZÉRO DÉCHET EN ÉQUiPE

NOS THÉMATiQUES D'ATELIERS

Fabrication de cosmétiques : déodorant, dentifrice, gommage, crème...
Fabrication de produits ménagers 
Fabrication d'éponges tawashi ou de beewrap 
Atelier spécial Noël : fabrication de décoration de Noël et furoshiki

La démarche zéro déchet, c'est aussi d'apprendre à faire soi-même des produits
du quotidien ! Dans une ambiance conviviale, nous proposons l'animation
d'ateliers pratiques pour vos journées team-building. Les participant.e.s
repartent avec leur produit et des astuces pour passer au "faire soi-même".

NOS AUTRES ANIMATIONS

15
participant.e.s  en présentiel

Le jeu du Défi Rien de Neuf
Testez votre culture générale sur les impacts de la (sur)consommation et les
alternatives existantes, à la manière d'un Trivial Poursuit ! A partir de 2 joueurs,
idéal pour l'animation de stands de sensibilisation.

Autopsie de poubelle
Analysez le contenu d’une poubelle type et découvrez ce qui se cache derrière le
traitement de nos déchets !



Une session de sensibilisation introductive pour lancer le défi 
Des conférences thématiques mensuelles
Une newsletter mensuelle avec une boîte à outils et des exemples
concrets
Des quizz et sondages pour suivre l'avancement des participant.e.s
Des temps d'échanges pour partager les freins et progressions

NOS DÉFiS ZÉRO DÉCHET EN ENTREPRiSE
POUR EMBARQUER DE MANiÈRE LUDiQUE ET DURABLE 
VOS COLLABORATEUR.iCE.S DANS LA DÉMARCHE

EXEMPLE DE PROGRAMME SUR 6 MOiS : 

A l'image des défis "famille zéro déchet" mises en place dans un quartier, nous
vous proposons des défis zéro déchet à l'échelle de votre entreprise sur
plusieurs mois. 

EN PARTENARiAT AVEC 



Petit déjeuner et visite guidée sur l'éco-rénovation du bâtiment de la
Maison du Zéro Déchet - 30 min. 
Initiation au zéro déchet - 1h
 Ateliers pratiques DIY (produits ménagers ou cosmétiques) - 1h 
Petit déjeuner et/ou déjeuner 100% zéro déchet 
Balade urbaine "A la découverte des lieux et initiatives zéro déchet" - 1h 

NOS JOURNÉES TEAM-BUiLDiNG
POUR RENFORCER LES LiENS EN SE MOBiLiSANT
POUR LA RÉDUCTiON DES DÉCHETS

EXEMPLE DE PROGRAMME POUR UNE JOURNÉE : 

Nous construisons ensemble un programme sur-mesure pour une journée de
sensibilisation de vos équipes dans un lieu inédit et engagé. 

EN PARTENARiAT AVEC 



prestations@lamaisonduzerodechet.org

POUR TOUTE DEMANDE
D'INFORMATION ET DE DEVIS : 

Crédits photos : Nicolas Beaumont, Stefano Borghi, Zero Waste France 


