
Formation action 
Zéro Déchet Touraine 

29 avril 





Association citoyenne et indépendante depuis 20 ans 

Centre national 
d’information 
indépendante 
créé en 1997 

Financement citoyen 
pour une liberté de 
parole et d’action  



2014 : Lancement du mouvement Zero Waste France 

Le 4 février 2014 à Bobigny 
3000 signataires à l’appel



Un réseau et mouvement international

Global Alliance for Incineration Alternatives
800 membres dans 90 pays 
ONG, coopératives, chiffoniers et récupérateurs

Zero Waste Europe
Réseau d’ONG
300 collectivités engagées dans une démarche 
Zero Waste



Notre mission : 
promouvoir la démarche zéro déchet, zéro gaspillage  



L’équipe permanente

Flore Berlingen
Directrice 

Mathilde Didio
Appui aux 
entrepreneurs

Manon Cuillé
Coordination Groupes 
locaux 

Laura Châtel
Programme territoires 
et plaidoyer

Thibault Turchet
Juriste et plaidoyer

Pauline Imbault
Chargée de projets

Louise Rieffel
Chargée 
d’administration 

Rudy 
Guilhem-Ducleon
Evenementiel Zero 
Waste

Anna Herberichs
Appui  coordination 
groupes locaux

Quentin Missir
Soutien au 
programme 
territoire 

Alexandre Gaultier
Chargé de mission 
Emballages plastiques



Faire bouger les lignes politiques 

Loi sur la transition énergétique 2015

- Tri à la source des biodéchets 2025
- Interdiction des sacs plastiques (2016) et vaisselle jetable (2017)
- Délit d’obsolescence programmée 
- Réduction de 50% de la mise en décharge d’ici 2025

Fiscalité Écologique 

Responsabilité Élargie des Producteurs

Membre du : 
- Conseil national des déchets (Prévention, REP, Consigne…)
- Comité pour la fiscalité écologique



Accompagner les acteurs de terrain

100  
associations locales

800
entrepreneurs

25 
groupes locaux

50 
collectivités



Fournir une information indépendante

Veille politique et juridique 

Dossiers thématiques et Etudes 
de cas

Kits d’action et outils 

Conférences et projections 
débats en France



Le Festival Zero Waste 

5000 participants 

3 jours de conférences, 
ateliers pratiques, 
projections débats, 
expositions

Evénement multi 
acteurs : collectivités, 
entrepreneurs, associations, 
citoyens



En 2017...

Planification régionale 

Campagne Emballages 
sauvonsletri.fr 

Première Maison du Zéro 
Déchet 





RESEAU DES GROUPES LOCAUX ZERO WASTE



CHARTE D’ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES : 

➢

➢

➢

➢

➢

➢



LES MISSIONS 

Agir sur les politiques locales

Sensibiliser et informer le 
grand public

Promouvoir la démarche auprès 
de tous les acteurs du territoire 
(écoles, commerçants, 
entreprises) 



Elaborer des plans alternatifs de gestion des déchets : 
Paris, Grenoble, Auray...

Diagnostic et état des lieux 
de 



Faire pression sur les municipalités : Strasbourg, Auray, 
Paris...



Sensibiliser et impliquer les commerçants : 
Lyon, Grenoble, Montpellier, Vence... 



Organisation d’un défi familles zéro déchet : Vence



Action commune : Bouteille PET Opaque
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Agenda du réseau des groupes locaux 

Mai & Juin 

- Elections législatives 
- Groupe de travail Stratégie Adhésion 
- Discussion gouvernance et prise de décision
- Semaine européenne du développement durable (31/05 au 5/06) 
- Action Biotonomes avec Biocoop 

Septembre 

- 23/09 Journée de la transition 



Rejoindre et renforcer le mouvement Zero Waste 
➢ Participer au réseau et faire avancer la démarche zéro déchet 

sur votre territoire

➢ Adhérez à titre collectif et individuel pour faire avancer la 
démarche zéro déchet au niveau national (réglementation, 
politiques, opinion publique) 

BESOIN DE VOUS POUR ATTEINDRE 2000 ADHERENTS ET 
PRESERVER NOTRE ROLE DE PORTE PAROLE CITOYEN
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