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Vous êtes une collectivité, une entreprise, une association, une  
école…

Vous souhaitez organiser un évènement en lien avec la 
réduction des déchets…

L’équipe de bénévoles de Zéro déchet Nord Finistère  peut vous 
accompagner de plusieurs manières :

1. STAND DE SENSIBILISATION
2. ATELIER « FAIRE SOI-MÊME »
3. CONFÉRENCE – DÉBAT
4. AUTRES ACCOMPAGNEMENTS
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1. Stand de sensibilisation
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1. Stand de sensibilisation
Description :

Le stand de sensibilisation est constitué d’un panel d’objets réutilisables du quotidien, de panneaux présentant des  informations sur 
la problématique des déchets, de livres, d’une zone de troc. Il est en constante évolution afin de répondre  au mieux aux attentes du 
public.

L’objectif est de sensibiliser à la démarche de réduction des déchets en présentant des alternatives durables aux objets  jetables 
auxquelles chacun peut s’identifier. Cette approche concrète permet d’aborder des thèmes et des enjeux plus larges.  C’est une 
bonne base pour lancer la conversation, susciter des questionnements et inciter à la prise de conscience de  l’importance de réduire 
ses déchets.

Selon le contexte et le nombre de personnes présentes, l’association pourra proposer quelques ateliers sur le stand,  notamment :
- « Autopsie » de poubelle : analyse de la poubelle type d’un foyer, ce qui permet de faire réfléchir le public sur la nature de chaque 
déchet (évitable, recyclable, non recyclable,...) et de présenter les alternatives
-Confection de tawashi (éponge réutilisable) à base de vêtements usagés
-Confection de furoshiki : emballage cadeaux réutilisable à base de tissus

Durée : à définir, généralement 1/2 journée ou 1 journée.

Lieu : à votre convenance, en intérieur ou extérieur selon la météo.

Tarif : le prix comprend la prise en charge des frais kilométriques des bénévoles de l’association mobilisés, le renouvellement  du 
matériel du stand, la préparation logistique, la communication, et le temps de présence effectif d’au moins deux  bénévoles sur le 
stand. Par exemple : 2h : 80 euros, 3h : 120 euros, 6h : 200 euros.l
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2. Atelier « faire soi-même »
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Description :

Nous proposons des ateliers de fabrication de cosmétiques, de produits ménagers et d’objets pratiques du quotidien, afin de  réduire les 
déchets domestiques. L’objectif est de découvrir et d’apprendre comment faire simplement chez soi ce que l’on  a l’habitude d’acheter 
dans un emballage, sans forcément en connaître la provenance ni la composition. A la fin de l’atelier,  chaque participant repart avec le 
produit ou l’objet fabriqué.

Des ateliers à thème peuvent être proposés (pour Noël, pour les enfants, avec de la récup’, produits d’entretien...).

L’atelier peut-être précédé d’une présentation/échange de 20-30 min sur la problématique des déchets. Si cela est possible,  nous 
installons le stand de l’association (cf. page ci-dessus) dans la salle de l’atelier afin de pouvoir échanger avant/après ou  pendant 
l’atelier.

Participants : maximum 10 personnes par atelier. Certains ateliers peuvent être accessibles aux enfants.

Durée : 2h (20-30 min de présentation /échanges + 1h30 d’atelier)

Lieu : à votre convenance, en intérieur de préférence, avec vidéoprojecteur. Certains ateliers nécessitent l’accès à une  plaque de 
cuisson et à un lavabo.

Tarif : le prix comprend la prise en charge des frais kilométriques des bénévoles de l’association mobilisés, l’achat du  matériel et des 
matières premières si nécessaire, la préparation logistique de l’atelier, la communication et le temps de  présence effectif d’au moins 
deux bénévoles pour animer l’atelier.

Par exemple : 2h : 120 euros sans l’achat des matières premières (+4 euros/participants si achat des matières premières par  
l’association).

2. Atelier « faire soi-même »
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3. Conférence - débat
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Description :

Parce qu'il est essentiel de diffuser les idées pour impulser un réel changement de société, nous organisons des  conférences 
permettant de se familiariser avec la problématique des déchets et les solutions permettant de réduire les  déchets et le 
gaspillage.

L’objectif est de susciter une prise de conscience chez les personnes du public. Les conférence sont aussi l’occasion de  
découvrir le mouvement Zéro Waste (Zéro Déchet) à travers l’expérience de personnes compétentes sur le sujet.

Nous installons le stand de l’association (cf. page ci-dessus) dans la salle de la conférence afin que le public puisse venir  
découvrir, avant ou après la conférence, les alternatives durables présentées.

Participants : illimité selon la jauge de la salle

Durée : 2h environ. La conférence peut être suivie d’un débat/échange avec la salle et/ou d’un moment convivial autour d’un  
verre (prise en charge par l’organisateur de l’évènement).

Lieu : à votre convenance, avec vidéoprojecteur et écran.

Tarif : 250 euros

Le prix comprend la prise en charge des frais kilométriques des bénévoles de l’association mobilisés, la préparation logistique  
de la conférence, la communication et le temps de présence effectif d’au moins deux bénévoles pour animer la conférence et  
éventuellement une personne pour tenir le stand.

3. Conférence - débat
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4. Autres 
accompagnements



4. Autres accompagnements

L’association réfléchit à la mise en place d’autres animations :

▪ Interventions dans les écoles

▪ Accompagnement personnalisé dans la démarche de réduction des déchets à  
destination des collectivités, des associations, des entreprises…

N’hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions voir comment il est possible  
de vous accompagner de la meilleure façon.
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Nos missions
- Informer sur la problématique des déchets
- Proposer des solutions concrètes
- Promouvoir une société zéro déchet

Notre objectif
Tendre vers une société zéro déchet

L’association
L’association Zéro Déchet Nord Finistère est née en novembre 2017 avec le soutien  de Zéro 
Waste France afin d’essaimer le mouvement zéro waste sur tout 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.

Nous contacter
Par courrier : 6 rue de pen ar créac’h 29200 BREST 

Par mail : nordfinistere@zerowastefrance.org
Page Facebook : www.facebook.com/ZeroDechetNordFinistere
Site internet : www.zerodechetnordfinistere.fr
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