CATALOGUE DE prestations & D’animations
Ensemble, œuvrons pour une société zéro déchet, zéro gaspillage

Que vous soyez une association, une PME, un grand
groupe, une MJC, une collectivité...

Nous avons l’animation ou le conseil pour vous !

Nous vous proposons
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AtelierS « Tout faire soi-même »

2

Autopsie de poubelle

3

Stand de sensibilisation

4

conférence - DÉBAT : Réduire nos déchets de 50%, un
scénario Zéro déchet pour la métropole de lyon

5

PROJECTION DU FILM

6

accompagnement À LA démarche zéro déchet

7

Animation « mode de vie zéro déchet »

TVA non-applicable
Code général des impôts, art. 200, 206.1, 206.1 bis, 261-7-1°, 1447, Art. 293 B du Code général des impôts
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AtelierS « Tout faire soi-même »
Nous proposons des ateliers de fabrication de cosmétiques,
de produits ménagers et d’objets pratiques du quotidien,
destinés à réduire les déchets domestiques.

Nous pouvons aussi proposer une série d’ateliers à thème
(Noël, enfants, récup’, produits d’entretien) sur une demijournée ou une journée complète.

OBJECTIFS

Découvrir et apprendre comment faire simplement chez soi ce que l’on a l’habitude
d’acheter dans un emballage, et sans vraiment connaître la provenance ni la
composition. A la fin de l’atelier, chaque participant repart avec le produit ou l’objet
fabriqué et surtout la satisfaction de l’avoir fait soi-même.

PARTICIPANTS

Maximum de 10 personnes par animateur - certains ateliers sont accessibles aux
enfants.

DURÉE DE L’ATELIER

1h30 à 2h par atelier, ou plus pour une série d’ateliers thématiques.

LIEU DE DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

Lieu à votre convenance, en intérieur ou extérieur.

TARIFS

A partir de 150€ par atelier, tarif personnalisé sur demande.
(compris dans le tarif : fourniture du matériel, temps d’animation par une personne
compétente, déplacement, logistique et communication)
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AtelierS « Tout faire soi-même »
LISTE DES ATELIERS PROP0SÉS

Cette liste est non-exhaustive, et modulable sur demande.

Produits ménagers

Crème à récurer
Lessive
Pastilles WC
Nettoyant multi-usage
Produit vaisselle
Produit lave-vaisselle

Cosmétiques

Up-cycling

Baume à lèvres
Crème solaire
Déodorant solide
Gel coiffant
Huile à barbe
Liniment bébé
Savon saponification à froid
Shampoing solide
Mascara
Dentifrice

Eponge tawashi
Tote-bag
Sacs à vrac
Mouchoirs en tissus
Pâte à modeler
Lingettes lavables
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AUTOPSIE DE POUBELLE
Nous autopsions une poubelle et et tentons d’analyser son
contenu avec l’aide des participants, petits et grands.
Après une introduction sur les enjeux liés aux déchets, nous
proposons une animation participative où l’on fait choisir un
déchet dans la poubelle type d’un foyer.

Nous expliquons ensuite comment le recycler ou, mieux,
comment l’éviter. Chacun peut poser des questions et
apporter sa contribution.
Cette animation est proposée en collaboration avec
l’association Mouvement de Palier.

OBJECTIFS

Apprendre à réduire ses déchets au quotidien, analyser le contenu d’une poubelle
afin de représenter visuellement le volume de déchets qui pourrait être évité en
adoptant des gestes simples, et ainsi sensibiliser au tri, à la réduction des déchets et à
l’écoconception.

PARTICIPANTS

Maximum de 25 personnes - à partir de 8 ans

DURÉE DE L’ANIMATION
30 minutes à 1 heure

LIEU DE réalisation DE L’ANIMATION

Lieu à votre convenance, en intérieur ou extérieur.

TARIFS

A partir de 100€, tarif personnalisé sur demande.
(compris dans le tarif : fourniture du matériel, temps d’animation par une personne
compétente, déplacement, logistique et communication)
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STAND DE SENSIBILISATION
Le stand de sensibilisation est constitué d’un panel d’objets
réutilisables du quotidien. L’idée est de sensibiliser à la
démarche « zéro déchet » en présentant des alternatives
durables aux objets jetables du quotidien.

Cette approche « concrète » doit permet par la suite
d’aborder des thèmes et enjeux plus larges. Les objets
sont classés selon 4 catégories : faire ses courses, produits
d’hygiène, produits d’entretien et à la cuisine.

OBJECTIFS

Introduire la problématique « déchet » au travers d’objets de la vie quotidienne,
dans lesquels chacun peut facilement s’identifier. Ces objets constituent un bonne
base pour lancer la conversation, susciter des questionnement et inciter à la prise de
conscience de l’importance de réduire ses déchets.

DURÉE DE LA TENUE DU STAND
Entre 1 heure et 1 journée

LIEU

Lieu à votre convenance, en intérieur ou extérieur.

TARIFS

A partir de 100€. Tarif personnalidé sur demande.
(compris dans le tarif : fourniture du matériel, temps de présence et d’animation
d’une personne compétente, déplacement, logistique et communication)
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CONFÉRENCE : «Réduire nos déchets de 50%, un scénario Zéro Déchet
pour la Métropole de Lyon»
Parce qu’il est essentiel de diffuser les idées pour impulser
un réel changement de société, nous organisons
périodiquement des conférences.
										
										

Les incinérateurs brûlent aujourd’hui 61% de nos déchets et
concurrencent la prévention et le recyclage. Leur fin de vie
est proche, c’est donc l’opportunité de faire de la Métropole
un modèle européen de l’économie circulaire !

OBJECTIFS

Comprendre les enjeux de la gestion des déchets sur la Métropole de Lyon, c’est
l’objectif de cette conférence. La fin de vie prochaine des incinérateurs lyonnais
ouvre une opportunité intéressante afin de créer une politique de réduction des
déchets efficace.

PARTICIPANTS

Ilimité, suivant la taille de la salle.

DURÉE

1h30. La conférence peut être suivie d’un temps d’échange et de débat, et/ou d’un
moment convivial autour d’un buffet.

LIEU

Dans vos locaux ou dans un de nos lieux d’accueil partenaires.

TARIFS

400€ TTC (la totalité de cet argent servira à financer les actions de l’association Zéro
Déchet Lyon)
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PROJECTION DE FILM
La projection de films et documentaires en lien avec le zéro
déchet peut faire naître un déclic et amener à des réfléxions
qui sont essentielles aujourd’hui.

La projection est toujours suivi d’un échange/débat.
Ce temps est nécessaire afin de répondre à tous les
questionnements qu’on fait naître le film.

OBJECTIFS

La projection de films favorise questionnements et réfléxions et font naître des prises
de consciences.
Cela favorise également l’échange ; ainsi, à la suite des projections, nous organisons
un débât autour du film ou et pouvons également faire intervenir des professionnels
ou personnes engagées pour échanger sur les initiatives existantes.

PARTICIPANTS

Illimité, suivant la taille de la salle

DURÉE DU DOCUMENTAIRE

Temps du fiilm + temps d’échange et/ou moment convivial après la projection.

TARIFS

Prix suivant le nombre de participants et du lieu de projection. Tarif personnalisé sur
demande.

6

ACCOMPAGNEMENT À LA DÉMARCHE ZÉRO DÉCHET
Vous avez la volonté d’entamer un changement de vos
pratiques, mais ne savez par où commencer et ni comment
vous y prendre.
Vous avez besoin d’être accompagné dans votre démarche
par une structure compétente qui saura vous guider et vous
conseiller sur la voie de la réduction des déchets.

Nous vous proposons une première rencontre afin d’établir
avec vous un état des lieux sur la réduction et la gestion des
déchets de votre établissemnent ou structure.
Nous vous remettons ensuite un rapport sur cet état des
lieux et vous proposons des pistes de travail prioritaire pour
atteindre vos objectifs de réduction. Nous pouvons alors
construire ensemble un plan d’actions concrêtes à mettre
en place dans votre structure / pour votre événement.

OBJECTIFS

Vous accompagner dans la définition et l’atteinte de vos objectifs. Chaque structure
ayant ses spécificités et contraintes, nous nous efforçons de vous apporter des
réponses et solutions au plus proches de vos attentes.

E. Diagnostic / Audit ZD
1. Synoptique des déchets produits
Les déchets résultants de l’événement sont produits dans les deux zones géographiques :

Zone buvette
•préparation des en-cas sur place
•apport de nourriture par les adhérents
•distribution et consommation
•communication / affichage

Zone de jeux
•utilisation des volants / boites de volants
•utilisation bouteilles d'eau
•consommation d'en-cas
•communication / affichage
•lots et récompenses

PARTICIPANTS

A minima le commanditaire et les équipes de la structure. Le but de l’état des lieux
est d’identifier tous les acteurs du lieu et d’analyser leur rôle dans l’organisation de la
fonction déchet.

DURÉE

Variable suivant la taille de la structure, d’une heure à une demi journée.
Le rapport est transmis dans les semaines qui suivent la ou les visites sur site.

Lors de l’audit les natures suivantes de déchets ont été identifiées :

Papier
carton
emballages
papiers
emballages
cartons

serviettes en
papier

papier
sulfurisé

Verre

emballages
en plastique
souple et
semi rigide
(barquettes)

assiettes en
carton

boite de
volants
(carton)

TARIFS

Plastique

couverts et
contenants
en plastique à
usage unique

Métaux

Autres
déchets

restes de
nourriture
canettes
alu
bouteilles
en verre

volants

papiers alu
bouteilles
plastiques

boites de
volants
(multimatériaux)

Sur devis (nous contacter).
Audit zéro déchet – BACLY
Zéro Déchet Lyon | Association loi 1901
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ANIMATION « MODE DE VIE ZÉRO DÉCHET »

Comment parler Zéro Déchet simplement ? Autour d’un apéro
bien sûr ! Rien de tel que de se retrouver lors d’un moment
convivial et informel pour partager ses conseils, ses astuces,
ses réussites, ses échecs, ses questions et ses bons plans du zéro
déchet au quotidien.

Chacun amène ses idées, questions et difficultés. L’association
vous présente des alternatives de consommation zéro déchet
et des actions concrètes pouvant être mises en place
facilement à l’échelle d’un foyer.
Cette animation peut prendre plusieurs forme : apéro en
soirée, pique-nique, gouter / café, etc. et avoir lieu à différents
moments de la journée pour toucher un large public.

OBJECTIFS

Encourager et accompagner les individus à la réduction de leurs déchets ménagers,
grâce à l’entraide, l’échange convivial et bienveillant, et l’« expertise » des membres
de l’association. Lever les freins et les craintes rencontrés dans la démarche.
Ces animations peuvent être à thème libre ou thème orienté (cuisine, entretien,
famille, etc.)

PARTICIPANTS

Jusqu’à 20 personnes par animateur - tous publics.

DURÉE DE L’ANIMATION

1h30 à 3 heures suivant le format.

LIEU DE DÉROULEMENT DE L’ANIMATION
En intérieur ou extérieur.

TARIFS

A partir de 150€, tarif personnalisé sur demande.
(compris dans le tarif : temps d’animation par une ou plusieurs personnes
compétentes, déplacement, logistique et communication)

ILS NOUS FONT CONFIANCE...
Entreprises

Associations

collectivités

Renault trucks

Comité Action Sociale INSA

CONSEIL DE QUARTIER

SOLVAY

EISENIA

PERRALIERE/grandclément

Ecoworking

ANCIELA

MAIRIE DU 4E DE LYON

BUREAU VERITAS

bacly

MAIRIE DU 2E DE LYON

LMH

MAISON POUR TOUS DES RANCY mairie de pierre bénite

ALLIADE

LES PETITES CANTINES du 9e

BIBLIOTHEQUE du 4e

La NEF

CRÈCHES SAINT BERNARD

my petite factory

addvc

collège clément marot
collège andré lassagne

URBAN PROJECT

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT

nos missions

Informer sur la
problématique
des déchets

Proposer
des solutions
concrètes

Sensibiliser à la
réduction et
prévention

Plaidoyer contre
l’incinération et
l’enfouissement
à outrance

Promouvoir
une société
zéro déchet

L’Association

Notre objectif
Tendre vers une
société zéro déchet

L’association Zéro Déchet Lyon est née en
avril 2015 avec le soutien de Zero Waste
France afin d’essaimer le mouvement zero
waste sur le territoire.
Elle rassemble des citoyens engagés et volontaires désireux d’agir pour la réduction des
déchets et pour la diffusion de la démarche
zéro déchet zéro gaspillage.

Pour nous contacter
www.zerodechetlyon.org
Zéro Déchet Lyon
contact@zerodechetlyon.org
Association loi 1901
3, rue du Mont d’Or
69 009 LYON

SIRET 821 071 099 00013

Devis sur demande

