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Créée en 2016, Zéro Déchet Strasbourg est une association qui 
a pour objectif de sensibiliser les habitants et les décideurs de 
l’agglomération de Strasbourg sur la problématique des déchets 
et de se mobiliser pour une réduction et une gestion plus durable 
de ces derniers.

Créée sous forme de collectif par une poignée de citoyens 
Strasbourgeois engagés et impliqués dans les démarches 
écologiques, Zéro Déchet Strasbourg fut constituée en 
association au courant du mois de septembre 2016.

L’ASSOCIATION EST MEMBRE DE LA FÉDÉRATION  
DES GROUPES LOCAUX DE ZERO WASTE FRANCE.

SENSIBILISATION 
ET INFORMATIONS 
DES CITOYENS DE 
L’EUROMÉTROPOLE  
ET DE SES ALENTOURS

MISE EN PLACE D’ACTIONS 
ET PROJETS POUR 
FACILITER LES MODES DE 
VIE ZÉRO DÉCHET  
À STRASBOURG

ENCOURAGER LES 
DÉCIDEURS À TENDRE 
VERS DES PRATIQUES PLUS 
RESPONSABLES FACE  
AUX DÉCHETS

ZÉRODÉCHET
STRASBOURG

1. 2. 3.
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ADHÉRENTS

208 BÉNÉVOLES

INSCRITS  
À LA NEWSLETTER

STOP PUB DISTRIBUÉS !

COMMERCES 
ARBORENT FIÈREMENT 
LE STICKER 
COMMERÇANT

ÉVÈNEMENTS : 
ATELIERS, 
CONFÉRENCES, 
STANDS,...

APPARITIONS DANS  
LES MÉDIAS

LIKES SUR FACEBOOK

ABONNÉS 
SUR INSTAGRAM

HEURES DE 
BÉNÉVOLAT

ENVIRON

ENVIRON

CHIFFRES
CLES

102

911

15 
000

110

+ 70

52

8 075

2 000

1 700

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
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PROJETS
2018
LISTE NON EXHAUSTIVE DES ACTIONS ET PROJETS  
DE ZÉRO DÉCHET STRASBOURG EN 2018

Festival Franco Allemand sur les déchets
En Novembre 2018, une équipe de 3 bénévoles a 
remporté un appel à projet européen lancé par Climate 
Alliance, Energy Cities, European Climate Initiative, et le 
Ministère de la Nature et de l’Environnement Allemand, 
qui leur a permis d’organiser un festival, le 19 Janvier 
2019, dans le cadre de la semaine Franco-Allemande 
de la Transition Énergétique (“Energytransitionweek” 
du 21 au 27 Janvier, https://energytransitionweek.eu/). 
Avec le soutien de nos équipes, elles ont mis sur pied 
un événement ouvert à tous les âges, des deux côtés 
du Rhin. Concerts, ateliers, conférences, théâtre pour 
enfant. Nous avons accueillis 1 100 visiteurs.

Stickers de sensibilisation pour les commerçants
Le principe est simple, inciter les commerçants à 
arborer l’autocollant «ici, sacs à vrac et boîtes propres 
acceptées) sur leur vitrine. Ainsi le commerçant 
accepte les contenants réutilisables dans son 
commerce. Cela permet d’entretenir une relation de 
confiance entre le client et son commerçant grâce à 
cette pratique et ainsi réduire le nombre d’emballages. 
Le commerçant signe également une charte et est 
référencé sur notre site.  
Pour plus d’infos : zds.fr/stickers-commercants/

ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

* 
ve

rt
 e

t s
an

s f
ro

nt
iè

re

Festival transfrontalier pour le climat

Conférences
Vélo-cinéma
Concerts
Ateliers DIY
Théâtre pour enfants

Exposition

À Kehl (11h-18h)

À Strasbourg (à partir de 18h)

19 janvier 2019

Comment aller au festival ?

www.zds.fr/eco2rives
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Défis Foyers
En 2017/2018 l’association Zéro Déchet Strasbourg a 
mené un « défi foyers zéro déchet ». Cette opération, 
financée par l’Eurométropole de Strasbourg dans le cadre 
du programme « Territoire Zéro Déchet/Zéro Gaspillage » 
a permis à 22 foyers de bénéficier d’un accompagner 
personnalisé pour les aider à réduire leurs déchets 
pendant une période de 6 mois. L’objectif fixé à -30% a 
été atteint. A travers ce suivi, les foyers ont dû peser leurs 
poubelles pendant toute la durée du défi. Ils ont pu suivre 
plusieurs ateliers pratiques, ont été coachés par des 
bénévoles de l’association, etc…
En 2019, forts de notre expérience nous avons relancé 
cette opération de façon plus ambitieuse, en intégrant les 
Familles à Énergie positive, dans le souhait de toucher 
plus de foyers, des publics plus hétérogènes et exploiter 
davantage la dimension « challenge ».
zds.fr/defi-foyers-zero-dechet/

Campagne de sensibilisation aux stop pub
Notre association s’engage depuis plus d’un an dans le 
développement de l’usage des Stop Pub. Nous avons 
en outre créé notre propre Stop Pub et l’avons imprimé. 
Nous avons créé de nombreux points de distribution dans 
des commerces à Strasbourg.
Nous organisons également des distributions régulières 
sur la voie publique ainsi que différentes sensibilisations 
lors de conférences, expressions dans les médias etc.  
15 000 stickers ont été distribués en 2018.  
Nous avons également travaillé au dépôt d’une plainte 
pour le respect des Stop Pub afin de faire respecter le 
droit du citoyen. 
zds.fr/stop-pub/
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Campagne de sensibilisation aux pailles jetables
Nous conseillons régulièrement des cafés et restaurants 
sur l’inutilité de l’usage des pailles jetables, et nous 
organisons des conférences/débat, dont un événement 
au Graffalgar lors de la journée internationale sans paille.
Une association a été créée pour porter ce beau projet : 
bas les pailles !  
zds.fr/bas-les-pailles/

Compost
Démonstrations, ateliers, accompagnements, points  
de compost collectif : notre maître composteur et  
les bénévoles de l’association ont cette année  
encore partagé leur savoir-faire et engouement  
pour le compost.

Festival Zéro Déchet Strasbourg
Les 26 et 27 Mai 2018, nous avons organisé notre 
premier festival après presque 2 ans d’existence, dans le 
but d’informer un public large, autour d’une ambiance 
chaleureuse et accueillante. Avec le soutien de la ville  
de Strasbourg, nous avons installé nos ateliers dans le 
FEC ainsi que sur la place St-Étienne. Nos pairs de Zero 
Waste France sont intervenus en conférence, ainsi que  
le directeur de Meteor et nos élues en charge des 
déchets Jeanne Barseghian et Françoise Bey.  
Sur 2 jours, c’est 1400 visiteurs qui sont venus nous  
voir et 50 bénévoles qui ont donné de leur énergie.
Plus d’infos : festival2018.zds.fr
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Soutien à la consigne du verre
En 2017 et 2018 nous avons encouragé le grand public à 
recourir à la consigne en incitant à son utilisation et en 
organisant des conférences et rencontres entre différents 
acteurs la pratiquant. En 2019 le projet va plus loin avec la 
création du réseau Alsace consigne !
alsaceconsigne.fr (bientôt en ligne !)

Animation d’ateliers collectifs “ faire soi-même”
En partenariat avec différentes structures, établissements 
publics, écoles, maisons de retraite, associations de 
quartier, centres sociaux-culturels, commerces, mairies,… 
nous proposons aux habitants de passer à l’écologie 
pratique. Nous animons des ateliers collectifs de création 
de produits d’entretien, cosmétiques, bricolages en 
utilisant des produits d’origine biologique, naturelle  
et de récupération.

Organisation de ramassage de déchets
Nous organisons des ramassages de déchets afin de 
sensibiliser aux impacts qu’engendre le fait de jeter ses 
déchets dans la rue. Ces événements sont très populaires 
et permettent de toucher un public large dont les enfants.  
Le positionnement de l’association par rapport au 
ramassage n’est pas culpabilisant, mais plutôt instructif. 
Notre objectif est de partager l’idée qu’il faut se 
responsabiliser soi même par rapport à ses déchets.
(Grand nettoyage des berges et du lit de l’Ill)



08

9 juin 2019www.zds.fr

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Organisation de conférences
Nous organisons des conférences tout au 
long de l’année pour informer et sensibiliser 
autour des questions de gestion des déchets, 
ramassage des bio-déchets en porte à porte, taxe/
redevance incitative, gestion des déchets, risques 
environnementaux et sanitaires liés à l’incinération, 
le plastique dans les océans, la fast fashion, la 
législation, l’obsolescence programmée, stoppub,... 
Nous avons eu le plaisir de recevoir Robert Reed à 
propos de la gestion du recyclage à San Francisco, 
Jérémy Pichon (une famille presque zéro déchet), 
différents élus, Baptiste Monsaingeon,  
des spécialistes des perturbateurs endocriniens,  
des bloggeuses, etc. 

Émissions de radio avec les défricheurs
Depuis octobre 2018, nous animons une rubrique 
hebdomadaire dans une émission réalisée par “les 
défricheurs” (www.mixcloud.com/lesdefricheurs/) 
et diffusée sur Radio Judaïca. Cela permet d’aborder 
de manière plus ludique et précise le Zéro Déchet 
au quotidien.

Interventions dans la presse
Retrouvez toutes nos interventions dans la presse 
par ici : zds.fr/on-parle-de-nous/

Stands
Tout au long de l’année, nous tenons des stands 
lors d’événements de l’association ou d’associations 
partenaires !
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Organisation de la manifestation 
“un noël Zéro Déchet”
Depuis 2016, Zéro déchet Strasbourg, en partenariat 
avec d’autres acteurs associatifs, organise une 
journée de sensibilisation à la réduction des déchets 
autour de la thématique de Noël. Cette journée 
permet de créer des moments d’échanges et de 
partage de savoir-faire. Lors de cette journée, 
plusieurs ateliers seront organisés, notamment, des 
DIY ou les « Fais le toi-même » qui sont des ateliers 
pratiques permettant aux participants d’apprendre 
à fabriquer leurs cadeaux par eux-mêmes afin de 
réduire leurs déchets et de consommer de façon 
éthique, avec des produits naturels. Conviviaux 
et ludiques, ces ateliers démontrent que des 
alternatives concrètes à la société de consommation 
actuelle existent et sont à la portée de tous. Ils 
sensibilisent aux enjeux d’une consommation 
raisonnée et écologique.

Zéro mégot
En 2018, un 1er Grand Ramassage de mégots pour 
sensibiliser les Strasbourgeois aux impacts sanitaires 
engendrés par la pollution qu’ils génèrent !  
Un mégot pollue directement les nappes 
phréatiques à raison de 500L d’eau par mégot !  
Le 7 avril 2018, 70 bénévoles ont ramassé...  
70 000 mégots, 25 kg, soit 35 000 m3 d’eau sauvés !

Projections
Straws, Ma Vie Zéro Déchet,... l’occasion de 
s’informer sur le ZD au sens large et de débattre 
ensuite !
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Interventions dans les écoles, périscolaires, 
collège, ehpad, CSC
-  Stand lors de kermesses, aide à l’organisation de 

kermesses zéro déchet, sensibilisation, ateliers tout 
au long de l’année.

-  En 2018, l’association a participé à créer les 
lunchbox à Pontonnier, sensibilisant les élèves aux 
déchets liés aux repas à emporter.

-  À partir de Septembre 2018 : intervention au 
collège de Plugersheim - classe ULIS (difficultés 
psychologiques et/ou motrices). Projet EPA = 
projet avec l’éducation nationale pour créer une 
mini entreprise et commercialiser un produit. 
Sensibilisation des élèves au ZD puis aide au choix 
du produit à commercialiser, conseil et soutien de 
fabrication à la réalisation. C’est ainsi que sont nés 
les bee wrap “emball éco”. Ils en ont vendu plus de 
460 ! Les élèves ont remporté un prix, l’entreprise 
a été présentée devant des jurys au Conseil  
de l’Europe. 

Plaidoyer incinérateur
Zéro Déchet Strasbourg était dans les rues de 
Strasbourg pour dénoncer le manque d’action 
face à la pollution de l’air : nous n’en poumons plus 
lors de l’action nationale #stopPollution le 31 mars 
2018. Strasbourg est pointé du doigt par l’Europe 
et risque de lourdes sanctions financières. Cette 
action commune a été menée avec : Greenpeace 
France, Réseau Action Climat, Strasbourg Respire, 
Respir’action, Zero Waste France et FamilyAir. 
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Barquettes plastiques dans les cantines
En partenariat avec le collectif Projet Cantines 
Strasbourg, nous suivons le déploiement des 
contenants inox dans les cantines strasbourgeoises. 
zds.fr/barquettes-jetables/

Partenariat avec Schiltigheim
Un beau partenariat avec la ville de Schiltigheim 
a vu le jour en 2018 : SERD, ateliers, conférences, 
stickers commerçants, stoppub...
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DEUX
SALARIÉS
2018 marque un tournant dans la vie de ZDS avec l’arrivée de nos 
deux salariés, tous deux membres fondateurs de l’association,  
ils font plus que partie de l’ADN de ZDS !

Simon est l’un des 
cofondateurs de l’association 
en 2016. Militant investi, salarié 
en 2019, il porte, anime et 
développe le réseau Alsace 
Consigne avec brio.

Il s’occupe de la gestion 
administrative des prestations 
professionnelles mais aussi 
associatives (mail, relation 
publiques, communication).

Il s’occupe aussi de chercher 
des subventions et de 
répondre à des appels à 
projets. Il prépare et anime 
des interventions autour de 
la sensibilisation aux déchets, 
sous forme d’ateliers, de 
conférences, de stands, de 
projections/débats, d’audits, 
expertises, etc. 

Il s’occupe également de 
démarcher des structures 
pour proposer les prestations 
professionnelles, animer et 
former l’équipe des bénévoles, 
notamment sur le consigné.

12

SIMON 
BAUMERT
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Carole est l’une des co-
fondatrices de l’association en 
2016. Généreuse, impliquée 
et d’une grande expertise 
notamment dans les ateliers de 
faire soi-même, elle est salariée 
depuis septembre 2018.

Carole s’occupe de la gestion 
administrative des prestations 
professionnelles mais aussi 
associatives (mail, relation 
publique, communication).

Elle s’occupe aussi de chercher 
des subventions et de répondre 
à des appels à projets.

Elle prépare et anime des 
interventions autour de la 
sensibilisation aux déchets, 
sous forme d’ateliers, de 
conférences, de stands, de 
projections/débats, d’audits, 
expertises, etc.

Elle accompagne des 
structures et particuliers 
qui souhaitent réduire leur 
production de déchets.

Elle s’occupe également de 
démarcher des structures 
pour proposer les prestations 
professionnelles, animer 
et former l’équipe des 
bénévoles et contribuer au 
développement de cette 
équipe.
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SERVICE
CIVIQUE

14

FONCTION
Elle coordonne beaucoup 
au sein de l’association, et 
essaye de faire le lien entre 
les plus qualifiés. Les missions 
confiées dans le cadre de son 
service civique étaient assez 
généralistes. Elle peut ainsi 
se greffer ou créer les projets 
qui lui tiennent le plus à cœur. 
Récemment elle a participé à la 
réflexion sur le fonctionnement 
interne de l’association et 
comment optimiser l’accueil de 
nouvelles personnes au sein de 
l’association.

RÔLES
Coordination, Rédaction 
de CP, Newsletter (parfois), 
Animation..

OBJECTIFS
Elle a acquit de nombreuses 
connaissances sur les 
problématiques autour du ZD, 
et est désormais capable de 
répondre à de nombreuses 
questions pour transmettre 
ce savoir. Son objectif est 
également de donner des 
formations et de sensibiliser  
le personnel de la restauration. 
Ce projet ne sera peut-être 
pas totalement abouti d’ici 
à fin août (la fin de son SC), 
cependant nous espérons 
qu’elle poursuivra ses actions  
à nos côtés !

JULIE 
UGOLIN
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PARTENARIATS
2018
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ORIENTATIONS
2019
En 2019, nous avons concrétisé des beaux projets démarrés en 2018 :  
le réseau Consigne Alsace, le festival Franco-Allemand aussi, etc...

Aujourd’hui, lors de cette AG, nous voulons, avec vous, notre force vive, 
réfléchir aux grandes orientations de Zéro Déchet Strasbourg. 

Au programme aujourd’hui :

Thème 1 
Ouvrir ZDS à un public plus large,  
et peu sensibilisé

Thème 2 
Impacter les élections municipales 
de 2020

Thème 3 
Financement de la vie associative

Thème 4 
Campagne coup de pression  
2019-20

Exemple d’autres thématiques  
à développer :

Thème 5 
Sensibiliser les commerces

Thème 6 
Encourager les décideurs politiques 
de la ville à tendre vers des 
pratiques plus responsables face 
aux déchets et à leur traitement

Thème 7 
Sensibilisation dans les écoles

Thème 8 
La restauration rapide

Tous les 15 du mois, venez nous rejoindre pour parler des projets en cours 
ou à venir, et partager un apéro festif zéro déchet !
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MERCI !


