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

LA MAISON DU ZÉRO DÉCHET

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.

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 4 ESPACES
PRiVATiSABLES 
POUR VOS 
ÉVÉNEMENTS



UNE EXPÉRiENCE ÉVÉNEMENTiELLE
ZÉRO DÉCHET POUR VOTRE ORGANiSATiON
ORGANiSER UN ÉVÉNEMENT À LA MAiSON DU ZÉRO DÉCHET, 
C'EST RELEVER LE DÉFi DE LA RÉDUCTiON À LA SOURCE DES DÉCHETS ! 

une visite du lieu
des ateliers pratiques
une conférence sur la démarche zéro déchet zéro gaspillage

Pour sensibiliser tou.te.s les participant.es à la thématique, nous proposons d'intégrer à
votre événement : 

SENSiBiLiSATiON DES PARTICIPANT.E.S

Nous travaillons avec vous pour réduire au maximum les déchets et l'impact écologique de
vos événements. 
De nombreuses solutions peuvent être facilement adoptées : éviter les goodies, inciter les
participant.e.s à trouver des alternatives aux produits jetables, trier ses déchets,
composter les restes alimentaires,...

RESTAURATION ZÉRO DÉCHET

une formule boissons chaudes de thé et de café bio disponible toute la journée
une carte de boissons consignées pour vos cocktails

Nous travaillons avec des traiteurs partenaires 100% zéro déchet et disposons d'un kit de
vaisselle réutilisable disponible à la location.
Nous proposons également : 



GRANDE SALLE LUMINEUSE DE 100 M2
POUR VOS CONFÉRENCES, SÉMiNAiRES, TEAM-BUiLDiNGS

ÉQUiPEMENTS
100 personnes en plénière
50 personnes en sous groupes

2 vidéoprojecteurs et une régie son : 2 micros HF
100 chaises, 6 tables de réunion
2 paperboards

L'AGORA

CAPACiTÉ D'ACCUEiL
Wifi
Assistance technique 
Accès à la terrasse

Jusqu'à
100

personnes 



SALLE LUMiNEUSE DE 50 M2
POUR VOS FORMATIONS, ATELiERS ET RÉUNiONS

ÉQUiPEMENTS

35 personnes en plénière
15 personnes en format U 
20 personnes en format réunion

1 vidéoprojecteur
26 chaises
6 tables de réunion
2 paperboards
Wifi 
Assistance technique
Accès à la terrasse

L'ATELIER

CAPACiTÉ D'ACCUEiL

Jusqu'à
35

personnes 



ESPACE RESTAURATiON OUVERT 
SUR LE CAFÉ ASSOCiATiF 
POUR VOS PETITS-DÉJEUNERS, DÉJEUNERS 
ET COCKTAILS

ÉQUiPEMENTS
30 personnes en format buffet 5 Tables de café 

10 Chaises
Wifi 

LE SALON

CAPACiTÉ D'ACCUEiL

TERRASSE PRiVÉE ENSOLEiLLÉE
POUR PROFiTER DES BEAUX JOURS

LA TERRASSE

Jusqu'à
100

personnes

ÉQUiPEMENTS
Jusqu'à 100 personnes Tables et chaises

d'extérieur
Parasols
Accès Wifi

CAPACiTÉ D'ACCUEiL



« L’organisation et la communication a été parfaite du début
à la fin. Lors de l’évènement nous avons reçu un super
accueil. Nous avons loué 3 salles, très fonctionnelles et
lumineuses. L’espace terrasse, à l’extérieur, était également
très appréciable. Nous n’hésiterons pas à y organiser nos
prochains évènements ! ».

JUSTiNE – FRÈRES DES HOMMES

ILS ET ELLES EN PARLENT



SÉMiNAiRES, TEAM-BUiLDiNGS,
FORMATiONS, ATELiERS, CONFÉRENCES,
RÉUNiONS, DÉJEUNERS, COCKTAiLS,...

Nous formulons votre journée selon vos besoins.
Contactez-nous ! 



prestations@lamaisonduzerodechet.org

POUR TOUTE DEMANDE
D'INFORMATION ET DE DEVIS : 
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