BULLETIN D’ADHÉSION
COORDONNÉES
M

Mme

NOM
Prénom

Date de naissance
Adresse

Code postal

Ville

Téléphone

E-mail

MONTANT DE L’ADHÉSION
Tarif plein

Tarif réduit *

10€

5€

Montant libre
(don)
€

TOTAL
€

* Étudiants, chômeurs, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA ou toute personne s’estimant en
situation difficile.

Mode de règlement :

Chèque

à l’ordre de Zéro Déchet Lyon

Espèces

ENGAGEMENT
Je ne souhaite pas recevoir l’infolettre « L’écho des bocaux »
En adhérant à l’association Zéro Déchet Lyon, je m’engage à respecter ses
statuts et son règlement intérieur.
Signature de l’adhérent :

Fait à
Date :

/

/

Association loi 1901 / SIRET 821 071 099 00013
contact@zerodechetlyon.org / www.zerodechetlyon.org

66% DE DÉDUCTION FISCALE

Votre don est déductible de vos impôts dans la limite de 20% de vos revenus imposables

Ensemble, vers une société zéro déchet.
L’association a pour dessein, à l’échelle du territoire de la Métropole de Lyon,
d’informer toutes les composantes de la société, et de manière générale, toute personne
qui solliciterait sa compétence, sur la problématique des déchets ; d’agir dans le but
de prévenir et de réduire la quantité et la toxicité des déchets de toutes sortes ; de
militer en faveur de la suppression des traitements des déchets les moins respectueux de
l’environnement et de promouvoir par tous les moyens la démarche Zero Waste.

1- INFORMER SUR LA PROBLÉMATIQUE DES DÉCHETS

2- SENSIBILISER ET INCITER A LA RÉDUCTION
• Animation d’ateliers de «
faire soi-même » (couture,
cosmétique,
produits
d’entretien)
• Organisation de « cafés
zéro déchet » pour échanger
sur les bonnes pratiques du
quotidien
• Actions ponctuelles de
sensibilisation en lieu publics
(autopsie
de
poubelles,
ramassages, etc)

• Stands et présentations
lors
d’événements
et
manifestations
• formations sur la question
des déchets
•
Organisation
de
conférences
• Visites et voyages d’étude

3 - LUTTER CONTRE L’INCINÉRATION
L’ENFOUISSEMENT A OUTRANCE

ET

4 - PROPOSER DES SOLUTIONS CONCRÈTES
•
Campagne
«
Mon
Commerçant
M’emballe
Durablement » pour sensibiliser
et
accompagner
des
commerçants de proximité
dans une démarche de
réduction des déchets et
mise en lumière auprès des
consommateurs un réseau
de commerces identifiables
pour leurs bonnes pratiques.

•
Participation
à
des
tables-rondes,
réflexions
et discussions avec les
collectivités et acteurs locaux
• Actions de communication
destinées à mettre en lumière
ou dénoncer des situations
d’actualité ou des pratiques
contestables et améliorables

5 - PROMOUVOIR UNE SOCIÉTÉ ZÉRO DÉCHET
• Création du « réseau
des
entrepreneurs
zéro
déchet » pour accueillir et
accompagner toutes les
idées et mettre en lien les
porteurs de projet dans le but
de mutualiser les ressources
et favoriser l’entraide.

Nos autres missions
• Veille pour informer sur la question des
déchets (lois, actualité, projets futurs…)
• Communication sur nos actions et
celles de nos partenaires

NOUS CONTACTER
Courriel
contact@zerodechetlyon.org

Facebook
@ZeroDechetLyon

Site web
www.zerodechetlyon.org

L’association est membre du réseau Zero Waste France

