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Ils nous ont fait confiance

1| Présentation de l’association
L’association a pour objectif de sensibiliser les habitants
et les décideurs de l’agglomération de Strasbourg et
au-delà, sur la problématique des déchets et de se
mobiliser pour une réduction et une gestion plus
durable de ces derniers.
Elle a été créée en avril 2016 sous la forme
d’un collectif par des citoyens Strasbourgeois
engagés et impliqués dans les démarches
écologiques. Elle est devenue un groupe local
de l’ONG « Zero Waste France » en avril 2016
puis une association en septembre 2016.
L’association Zéro Déchet Strasbourg compte
aujourd’hui une centaine d’adhérents, une
quarantaine de bénévoles, 2 salariés à temps
partiel et un service civique. Elle est notamment à
l’initiative du réseau « Alsace Consigne » créé en 2019.
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2| Nos prestations
Chacune de nos prestations est unique
et s’adapte en fonction de vos besoins et des
caractéristiques de votre structure. Certaines d’entre
elles peuvent être réalisées en ligne : conférence,
ateliers…
Au vu de la spécificité de chaque intervention, nous
ne communiquons pas de tarif générique et vous
invitons à nous contacter par mail à :

contact@zds.fr
Nous pourrons ainsi échanger et construire
ensemble votre projet : objectif, durée, nombre
de participants... Suite à cet échange, nous vous
communiquerons un devis chiffré reprenant tous
les éléments décidés conjointement.
Les tarifs de nos interventions sont calculés de
sorte à couvrir les frais engendrés par l’intervention
(achat de produits, matériel, location éventuelle d’un
lieu, frais annexes…). Ils permettent également de
financer les frais de fonctionnement de l’association,
ses différents projets et de rémunérer nos salariés
ainsi que les charges sociales.
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3| Sensibilisation
Descriptif : Afin de sensibiliser le public à la réduction des déchets,
nous proposons de tenir un stand lors d’un de vos évènements.
Nous pouvons également animer un petit stand de sensibilisation
via notre vélo cargo qui est un outil nous permettant de nous installer
en extérieur et nous rendre visibles.
Cela sera l’occasion de :
u présenter les activités de l’association
u échanger et informer le public
u éventuellement animer des démonstrations de fabrication de
produits (ménagers, hygiène, cosmétiques ou brico/récup’)

Nous proposons également des séances d’information sur
les protections hygiéniques et couches lavables et des séances
d’information sur le compostage.

Nombre de participants : à définir ensemble
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4| Ateliers « Faire soi-même »
Descriptif : Animation d’ateliers « faire soi-même », format à définir selon les besoins : de façon ponctuelle sur
1 à 2 heures ou un cycle d’ateliers réguliers sur une période donnée. Au-delà de la mise en pratique, nos ateliers
sont une véritable sensibilisation à la réduction des déchets.
Participants : Les ateliers s’adressent à des publics de tout âge : enfants, adultes et en duo parent/enfant.
La liste des thématiques proposées pourra évoluer ou s’adapter à la demande.
Les produits ménagers
u Comment nettoyer toute sa maison de façon simple, naturelle et
en mode zéro déchet : quels produits éviter et pourquoi, détails des
produits à utiliser pour une maison saine et un ménage naturel et
sans déchet. Un livret explicatif sera envoyé à l’issu de l’atelier (détail
des produits, où les trouver…)
u Lessive : plusieurs recettes sont abordées (savon, lierre, cendre…) :
fabrication d’une lessive aux 2 savons

Atelier Tawashi

u Produit multi-usages, produit à vitres
u Pastilles anti-calcaire WC et pastilles pour le lave-vaisselle
u Pierre à récurer à base d’argile
u Liquide vaisselle (possibilité de coupler avec un atelier de fabrication
d’une éponge tawashi ci-contre)
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Atelier lessive

4| Ateliers « Faire soi-même »
Les produits d’hygiène
Comment réduire les déchets dans ma salle de bain :
état des lieux des alternatives existantes, la routine
quotidienne à adopter pour prendre soin de sa peau et ses
cheveux de façon simple, naturelle et zéro déchet avec les
produits suivants :
u Déodorant
u Dentifrice
u Crème hydratante

Fabrication de baume à lèvres

u Shampooing solide
u Gel pour les cheveux
u Baume pour les mains sèches
u Gommages
u Démaquillant pour les yeux
u Sérum hydratant visage à l’aloé
u Gel apaisant et rafraîchissant pour les coups de soleil
u Liniment pour bébé
Fabrication de déodorant
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4| Ateliers « Faire soi-même »
Brico/récup’
u Eponges tawashi à base de tissus de récupération :
chaussettes, t-shirts…
u Emballage réutilisable à base de cire d’abeille et de tissus de
récupération : « Bee Wrap »
u Petits carnets à base de matériaux de récupération et avec
une reliure japonaise (fil)
u Fabrication de colle, de pâte à modeler et de peinture à base
de farine
u Fabrication d’enveloppe à partir de journaux, magazines…
u Fabrication de lingettes démaquillantes lavables avec des
tissus de récupération et couture à la main
u Fabrication d’un tote bag avec un t-shirt

Petit carnet et pâte à tartiner maison

La cuisine anti-gaspi
u Conseils pour éviter le gaspillage alimentaire,
élaboration d’une recette anti-gaspi végétale avec
plusieurs thématiques possibles en fonction
de la saison et des envies : curry de légumes et
légumineuses, desserts (mousse au chocolat
végétale, gâteau au pain…) ou recette d’un produit de
consommation courante habituellement emballé :
pâte à tartiner, granola (céréales avec pépites de
chocolat, fruits secs…), pâtes pour tartes et pizza,
biscuits/gâteaux...
Cet atelier dure 2 heures. Nous ne disposons pas
de matériel ni de cuisine. Il sera donc nécessaire de
louer une cuisine pédagogique ou que la structure
d’accueil nous mette à disposition une cuisine et
du matériel.

Fabrication de bee wrap
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4| Ateliers « Faire soi-même »
Ateliers spécial « occasions »
(Noël, fête des mères/pères...)
u Furoshiki (technique d’emballage japonais à base
de tissus), cartes de voeux, décorations, fabrication de
petits cadeaux (bee wrap, baume à lèvres, gommage,
bocal de thé, shampoing solide, etc).
Nous pouvons adapter nos thématiques en fonction de
l’événement.
Introduction à la saponification à froid
(fabriquer ses propres savons pour le corps)
u Cet atelier dure 2 heures et s’adresse aux débutants.
Seront abordés : le principe de la saponification à froid,
les ingrédients nécessaires et optionnels, les différentes
techniques de customisation (marbrage,...). Les participants
fabriqueront une préparation, en respectant les précautions
d’usage. Un cahier explicatif remis aux participants et leur
permettra de reproduire la recette chez eux.
Cet atelier requiert un nombre maximum de participants fixé
à 6 ainsi qu’un espace assez grand.

Fabrication de savon
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5| Accompagner une structure à la réduction des déchets
Descriptif : Nous proposons un accompagnement complet : diagnostic des
déchets générés au quotidien par la structure ( bâtiments, évènements),
sensibilisation des usagers, des licenciés et du public fréquentant les lieux.
Public : Nous nous adressons à toutes les structures souhaitant s’engager
dans une démarche de réduction des déchets : établissements scolaires,
clubs sportifs, centres sociaux culturels...
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6| Accompagner une entreprise à la réduction des déchets
Descriptif : Nous proposons deux types d’accompagnement :
1) un audit simplifié en trois étapes :
u Diagnostic de la gestion des déchets de la structure (activités de
bureau, accueil du public, ménage, restauration…)
u Phase d’observation sur place, entretiens avec le personnel
(identification de personnes clés), recueil de données...
u Rédaction d’un compte-rendu : état des lieux, identification de flux
principaux de déchets et proposition de pistes de solutions.
Ce diagnostic peut se coupler avec des actions à destination du personnel
et/ou du public (cf. 4. Sensibilisation).
2) des interventions :
Sous forme de conférences, ateliers « faire soi-même » collectifs et
participatifs, la tenue d’un stand de sensibilisation lors d’un évènement
organisé par votre structure.
Exemples de thématiques : la problématique des déchets, la réglementation
en matière de tri, pourquoi et comment réduire ses déchets, etc.
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7| Interventions pédagogiques en école
I. SENSIBILISER LES ÉLÈVES
Intervention d’un animateur dans une classe : durée 1h30 à 2h
Descriptif : Présentation de la problématique des déchets et temps d’échanges et de questions laissés aux enfants :
qu’est-ce que le zéro déchet ? Pourquoi faut-il réduire nos déchets ? Que deviennent nos déchets ? (destination des
ordures ménagères mais aussi lorsqu’ils sont jetés dans la nature)
Outils pédagogiques : adaptés en fonction du lieu et de l’âge des enfants : powerpoint avec peu de texte, images
imprimées, vidéos…)
Animation : « Autopsie » de poubelle participative qui permet d’aborder de façon ludique les règles de tri et la
présentation d’objets alternatifs au jetable. Cela permet également de susciter une réflexion sur des objets jetables
du quotidien : puis-je les refuser, les remplacer, les réutiliser,... ( goûter, pailles, etc) ?
Il est tout à fait possible d’adapter les supports en fonction de la spécificité de la classe : classe hôtelière par
exemple.
Des thématiques
et formats
d’animations particuliers
sont proposés pour les
classes de collégiens
et lycéens. Nous
contacter pour plus de
renseignements
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7| Interventions pédagogiques en école
II. ACCOMPAGNER SUR UN PROJET PARTICULIER
Descriptif : L’association peut intervenir sur des projets à long terme, à définir et construire avec l’équipe enseignante.
Exemples
u Accompagner des élèves à mettre en place des initiatives au sein de leur établissement
u Former des éco-délégués ou de futurs relais « zéro déchet » au sein de leur école
u Accompagner les élèves sur un projet particulier : fabriquer un objet dans le cadre d’un
projet EPA, organiser un événement zéro déchet pour l’école...
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8| Défi kermesse Zéro déchet
Descriptif : Nous vous proposons d’engager votre école dans un défi kermesse !
Au programme : accompagnement à la réduction de vos déchets à tous les niveaux, que vous soyez
débutants ou déjà engagé dans la démarche !
C’est un défi qui se veut ludique, fait participer collectivement tous les acteurs de cette fête et sera motivant
pour tous.
Public : ce défi est ouvert aux écoles de l’Eurométropole de Strasbourg.
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9| Organisation de grands évènements festifs
Descriptif : Forts de notre expérience, de notre réseau et grâce à notre équipe de bénévoles motivés, nous
sommes capables d’organiser un évènement festif de A à Z. Le programme propose des conférences,
ateliers collectifs « DIY », projections/débats, concerts… animés par des bénévoles de l’association mais
aussi divers intervenants : professionnels, entrepreneurs, élus, scientifiques...

Nombre de participants : en fonction des animations choisies et de l’ampleur de l’évènement.

Journée autour d’un « Noël Zéro Déchet »

Journée Zéro Déchet pour la mairie de Schiltigheim

Festival zéro déchet les 28-29 mai
2018 : 1600 visiteurs !
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10| Conférences - débats - projections
Descriptif : Que vous soyez une entreprise, une structure éducative, une association
ou une collectivité, nous organisons pour vous des conférences / débats.
Elles peuvent porter sur plusieurs thématiques rattachées à l’environnement,
notamment la problématique des déchets.
Voici des exemples de thématiques :
u Le Zéro Déchet au quotidien - une conférence grand public
u Le traitement des déchets et ses enjeux
u Les impacts et solutions au niveau des collectivités
u Nous pouvons surtout définir ensemble la thématique pour coller au
mieux à vos objectifs, comme par exemple « le plastique dans les océans »
Nous pouvons également vous aiguiller sur le choix d’une projection et animer
une séance d’échanges avec le public.

Participants : Nous nous adaptons en fonction de la typologie des
participants et de vos attentes
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11| Ils nous ont fait confiance
Entreprises
et associations

Secteur
pulic

Secteur
scolaire et
universitaire

Boutique Bee Vrac à Cronenbourg
Biocoop
Leroy Merlin Vendeheim
La Backerstüb
Association de Solidarité Culturelle
à Koenisghoffen
Association Générale des Familles
à Wasselonne et Benfeld
Football club de Cronenbourg

Eurométropole de Strasbourg
Ville de Schiltigheim
Ville de Saverne
Ville de Vendeheim
Epadh Laury Munch à Strasbourg
Pôle Emploi
Le Conseil de l’Europe
Le CSC Montagne Verte
Mairie d’Oberhausbergen

Université de Strasbourg
Bibliothèque Nationale Universitaire
École alternative les Pinsons
Lycée Hôtelier de Schiltigheim
Lycée des pontonniers à
Strasbourg
Collège de Pfulgriesheim
Collège Erasme à Hautepierre
École Européenne de Strasbourg
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Par mail : contact@zds.fr
Sur notre site : https://zds.fr
Sur les réseaux sociaux :
Zéro déchet Strasbourg

@Zerodechetstrasbourg

@ZeroDechetStras

« Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas »

