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 pour vous !

NOUS VOUS PROPOSONS
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LE GUIDE OBJECTIF ZÉRO DÉCHET - LYON
ATELIER « TOUT FAIRE SOI-MÊME »
AUTOPSIE DE POUBELLE
STAND DE SENSIBILISATION
CONFÉRENCE - ÉCHANGES
PROJECTION DE FILM
ANIMATION « MODE DE VIE ZÉRO DÉCHET »
ANIMATION HYGIÈNE DURABLE *
EXPOSITION RIEN DE NEUF
SENSIBILISATION À LA CONSOMMATION 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
* Uniquement pour les structures publiques

1

LE GUIDE OBJECTIF ZÉRO DÉCHET (À LYON & ALENTOURS)
Le guide Objectif Zéro Déchet a été rédigé collectivement
par les membres de l’association. Il donne de nombreux trucs
et astuces sur la réduction des déchets sur notre territoire au
fil des 200 pages .

On y trouve aussi des recettes et tutoriels, et tout un
répertoire d’adresses locales où acheter sans emballage
ou de seconde main, mais aussi des éclairages sur les
réglementations.

OBJECTIFS

Diffuser très concrêtement les bonnes idées, avoir un outil clef en main pour réduire
ses déchets. Cela peut aussi être un cadeau de fin d’année engagé pour vos
équipes

NOMBRE EXEMPLAIRES

Pas de minimum, cela peut être 1 exemplaire pour la structure ou 1 exemplaire pour
chaque membre

TARIFS

Nous échangeons le guide contre don libre (conseillé à partir de 7€)
Le don est défiscalisable et nous éditons un reçu pour don.

LIVRAISON

Nous pouvons livrer les livres à vélo, vous pouvez aussi venir les récupérer au sein de
notre local à Lyon 9.
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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.

PARTICIPANT · ES

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

DURÉE DE L’ATELIER

1h à 2h par atelier, à définir ensemble

LIEU DE DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

Lieu à votre convenance, en intérieur ou extérieur.

TARIFS

Sur devis (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 du quotidien

Crème à récurer
Lessive
Pastilles WC
Produit vaisselle
Pastilles lave-vaisselle
Essuie-tout*
Film alimentaire

Cosmétiques

«Up-cycling»

Baume à lèvres
Baume nourrissant
Crème solaire
Dentifrice
Déodorant solide
Gel coiffant
Huile à barbe
Liniment bébé
Lotion anti-moustique
Shampoing solide

Eponge tawashi
Lingettes/cotons lavables*
Mouchoirs en tissus*
Pâte à modeler
Sacs à vrac*
Tote-bag sans couture
Furoshiki
Colle maison
Protections hygiéniques lavables*
Culottes menstruelles lavables*
Masques réutilisables*

* ces produits ne sont réalisables qu’au local de l’association le soir et le weekend
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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.

PARTICIPANT · ES

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

Sur devis (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

Sur devis (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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CONFÉRENCES : «RÉDUIRE NOS DÉCHETS DE 50%, UN SCÉNARIO ZÉRO DÉCHET POUR
LA MÉTROPOLE DE LYON» OU «LES ENJEUX DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS»
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 leur réduction. 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 et plus
largement , c’est l’objectif de cette conférence.

PARTICIPANT · ES

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

Sur devis
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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.

PARTICIPANT · ES

Illimité, suivant la taille de la salle

DURÉE DU DOCUMENTAIRE

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

TARIFS

Sur devis (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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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 chez soi ou dans son cadre de travail.
Cette animation peut prendre plusieurs formes : avec temps de
présentation ou non, apéro, pique-nique, gouter / café, etc.
et avoir lieu à différents moments de la journée pour toucher
un large public (entre midi et deux par exemple).

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.). Elle peut s’adapter au cadre professionnel.

PARTICIPANT · ES

Jusqu’à 20 personnes par animateur - tous publics.

DURÉE DE L’ANIMATION

1h ou plus suivant le format.

LIEU DE DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

En intérieur ou extérieur. Peut se prévoir en visio-conférence sous conditions.

TARIFS

Sur devis (compris dans le tarif : temps d’animation par une ou plusieurs personnes
compétentes, déplacement, logistique et communication)
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ANIMATIONS HYGIÈNE DURABLE

Dans le cadre du marché public de promotion de la lutte
contre les gaspillages de la Métropole de Lyon nous pouvons
intervenir à la carte sur le thème de l’hygiène durable.
Plusieurs options sont possibles :
- Form’action sur les changes lavables
- Form’action sur les protections menstruelles

- Stand d’information sur les alternatives de la salle de bain
- Atelier couture de lingettes / mouchoirs (dans nos locaux)
- Atelier couture serviette ou culotte de règles (dans nos locaux)
- Projection-débat
Attention valable uniquement pour les structures publiques

OBJECTIFS

Encourager et accompagner les individus à la réduction des déchets en lien avec
l’hygiène corporelle et à des alternatives durables. Selon les options, création
et apprentissage des bases de coutures pour apprendre à créer soi-même des
alternatives économiques et écologiques.

PARTICIPANT · ES
Selon animations

DURÉE DE L’ANIMATION

1h à 3h suivant le format.

LIEU DE DÉROULEMENT DE L’ANIMATION
En intérieur ou extérieur

TARIFS

Pris en charge par la Métropole de Lyon
Uniquement pour les structures publiques
Nous contacter via hygienedurable@zerodechetlyon.org
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EXPOSITION RIEN DE NEUF
« Rien de neuf » est une exposition illustrée autour du sac à dos
écologique : le poids caché de l’ensemble des ressources
naturelles nécessaires à la fabrication d’un produit.
Elle présente une série de cinq affiches illustrées en deux
couleurs et présentant des objets emblématiques de la vie
quotidienne.

Les informations se dévoilent grâce à des lunettes à filtre
rouge. Un dépliant propose de mener une enquête sur les
différents objets afin de les sensibiliser à une consommation
plus responsable.
Il existe un guide pédagogique en complément.

OBJECTIFS

Explorer la face cachée des déchets et prendre conscience de leur impact.

PARTICIPANT · ES

Tous publics. Possibilité de location de l’exposition, et d’animation auprès d’un public
adolescent (12 à 18 ans)

DURÉE

Variable à partir de 7 jours et selon les disponibilités

TARIFS

Sur devis (selon la durée)
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SENSIBILISATION À LA CONSOMMATION ZÉRO DÉCHET

Cet atelier participatif permet aux structures de l’alimentation
(commerces, associations de commerçants, équipe des
commerces, chambres consulaires, manager de centre-ville)
ou collectivités (agents, élu•es) de sensibiliser leurs équipes
à la consommation zéro déchet en mêlant à la fois des
informations théoriques, des conseils et des outils pratiques
pour accompagner ou devenir des consomm’acteurs.

On produit aujourd’hui sur la Métropole de Lyon 54 kilos
d’emballages par an et par habitant•e pour un usage de
20 minutes en moyenne. Pourtant nous pouvons rapidement
diminuer ces déchets à la source par des gestes simples et plus
nous serons nombreux à les adopter, plus l’offre sera riche ;
profitons en et favorisons des habitudes de consommation
durables en faisant nos courses du quotidien !

OBJECTIFS

Comprendre les enjeux liés aux emballages et aux plastiques à usages unique sur la
métropole de Lyon et plus largement, découvrir les solutions pour consommer sans
déchet, interroger ses habitudes pour favoriser la vente sans emballage.

PARTICIPANT · ES

Ilimité, suivant la taille de la salle. Selon la taille du groupe, les temps de participation
peuvent être rassemblés à la fin de l’atelier.

DURÉE

1h30. L’atelier peut être suivi d’un moment convivial autour d’un buffet.

TARIFS

Sur devis (selon la durée)

ILS NOUS FONT CONFIANCE...
ENTREPRISES

ASSOCIATIONS

COLLECTIVITÉS

ALLIADE

ADDVC

CONSEILS DE QUARTIER

BOBST

ALYNEA

MAIRIES/COMMUNES

BIOM’UP

ANCIELA

CENTRES SOCIAUX

CARSAT

COMITÉ ACTION SOCIALE INSA

CCAS

EGIS

CRÈCHES SAINT BERNARD

MEDIATHÈQUES

ROBOTIQ

EISENIA

RENAULT TRUCKS

FESTIVAL LYON 0 DÉCHET

RTE

LES PETITES CANTINES

SNCF

L3DD

COLLÈGES
LYCÉES
RÉGION AURA
MJC

SOLVAY

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
31 quai Hippolyte Jaÿr
69 009 LYON
SIRET 821 071 099 00039

DEVIS SUR DEMANDE

