CATALOGUE DE PRESTATIONS
Pour une demarche zéro dechet & zéro gaspillage à marseille

www.zerowastemarseille.org

NOS PRESTATIONS ET ANIMATIONS
Zero Waste Marseille partage son expérience et ses compétences en matière de réduction des déchets auprès
des associations, entreprises, commerçants et acteurs culturels marseillais.
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Stands de sensibilisation
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ATElier «mes premiers pas vers le zéro déchet»

L’association vous propose une initiation à la démarche zéro déchet, suivi d’un temps d’échanges avec les participants.
Nous présentons les alternatives de consommation et actions concrètes à mettre en place au quotidien et à son rythme
pour un mode de vie zéro déchet à la maison.

OBJECTIFS
- Comprendre la problématique de la gestion des déchets en France et à Marseille
- Découvrir le mode de vie zéro déchet & zéro gaspillage
- Obtenir les clés et conseils nécessaires pour commencer sa démarche personnelle
- Partager ses conseils, doutes, questionnements et bons plans

PARTICIPANTS
Jusqu’à 50 personnes, tout public

INTERVENANTS
1 à 2 membres de l’association

DUrée et lieu
De 45 minutes à 1h30, en intérieur ou extérieur.
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AUTOPSIE DE POUBELLE

Nous analysons ensemble contenu d’une poubelle type afin de représenter visuellement le volume de déchets qui pourraients être évités en adoptant des gestes simples, et ainsi sensibiliser au tri, à la réduction des déchets et à l’écoconception.

OBJECTIFS
- Prendre conscience de la part importante de déchets évitables dans nos poubelles
- Comprendre quels objets et produits sont recyclables
- Découvrir les alternatives de consommation : réutilisation, vrac, consigne, seconde main
- Découvrir les produits écoconçus

PARTICIPANTS
Jusqu’à 20 personnes, tout public. Particulièrement adapté aux enfants et adolescents.

INTERVENANTS
1 à 2 membres de l’association

DUrée et lieu
De 30 minutes à 1h00, en intérieur ou extérieur.
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Ateliers do it yourself

Zero Waste Marseille vous propose plusieurs atelier do it yourself pour apprendre à fabriquer vous mêmes vos produits
du quotidiens et ainsi éviter de nombreux déchets tout en faisant des économies ! Ces ateliers peuvent concerner un ou
plusieurs produits, ou bien correspondre à un thème particulier (Saint-Valentin, Noel, cuisine, salle de bain, ...Etc).

OBJECTIFS
- Expérimenter des recettes simples pour fabriquer ses produits du quotidien
- Apprendre et maitriser la composition de ses produits
- Découvrir les ingrédients de base pour ses recettes
- Repartir chez soi avec un ou plusieurs produits fabriqués pendant l’atelier

PARTICIPANTS
Jusqu’à 10 personnes, pour adultes

INTERVENANTS
1 à 2 membres de l’association

DUrée et lieu
1h30 à 2h00 par atelier, en intérieur

Exemples d’ateliers proposés
Produits ménagers : lessive, crème à récurer, pastille WC, nettoyant multi-usage, dépoussierant, désodorisant, pastilles lave-vaisselle,
produit vaisselle, ...
Cosmétiques : Déodorant solide, shampoing solide, savons (Melt and pour), dentifrice, savon à barbe, baume à lèvres, baume respiratoire, crème corps et visage, masque pour les cheveux, roll-on anti-boutons, roll-on anti-cernes, ...
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ATELIERS THEMATIQUES

L’association vous propose également des ateliers à thème pour découvrir toutes les alternatives de consommation existantes dans chaque domaine de la vie quotidienne.

OBJECTIFS
- Découvrir toutes les astuces pour développer sa démarche zéro déchet
- Adopter de nouvelles pratiques collectives ou individuelles
- S’équiper pour un mode de vie zéro déchet
- Développer de nouvelles habitudes de consommation et de réflexion

PARTICIPANTS
Jusqu’à 20 personnes, tout public.

INTERVENANTS
1 à 2 membres de l’association

DUrée et lieu

Type d’ateliers proposés

De 40 minutes à 1h30, en intérieur ou extérieur.

- Le zéro déchet au bureau
- Organiser une fête, un anniversaire ou un mariage zéro déchet
- Le zéro déchet dans la cuisine = zéro gaspillage
- Les enfants et le zéro déchet
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Accompagnement des entreprises

Les membres de Zero Waste Marseille peuvent intervenir dans vos entreprises ou associations afin de vous accompagner
vers le zéro déchet. Nous mettons nos compétences à profit de votre organisation interne pour diagnostiquer et faire
évoluer vos habitudes de consommation.

OBJECTIFS
- Diagnostiquer et comprendre l’impact environnemental de ses habitudes
- Adopter de nouvelles pratiques collectives pour réduire les déchets et le gaspillage de
l’entreprise
- Favoriser l’interaction entre les salariés à travers des méthodes d’intelligence collective
et des ateliers thématiques

PARTICIPANTS
Toute entreprise ou association soucieuse de sa production de déchets au quotidien

INTERVENANTS
A discuter

DUrée et lieu
A discuter, en fonction des objectifs et du nombre de salariés. Au sein de l’entreprise
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STANDS DE SENSIBILISATION

Nos bénévoles se mobilisent lors de vos événements pour tenir des stands de sensibilisation, afin d’informer le public sur
la démarche zéro déchet & zéro gaspillage. Ces stands sont constitués de documents ressources et d’objets réutilisables
indispensables pour un mode de vie zéro déchet (sacs à vrac, bocaux, cosmétiques solides, ...).

OBJECTIFS
- Présenter la démarche zéro déchet & zéro gaspillage à travers les objets du
quotidien
- Sensibiliser à la réduction des déchets
- Proposer un moment d’échange et de conversation

PARTICIPANTS
Tout public.

INTERVENANTS
1 à 3 membres de l’association

DUrée et lieu
De 1h à une journée. En extérieur ou intérieur

Ils nous ont fait confiance :

