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ZERO DECHET STRASBOURG
Née en 2016, Zéro Déchet Strasbourg est une association qui a pour objectif de sensibiliser
les habitant.e.s 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 citoyen.e.s Strasbourgeois.es engagé.e.s et
impliqué.e.s dans les démarches écologiques, Zéro Déchet Strasbourg fut constituée en
association au courant du mois de septembre 2016.
L’ASSOCIATION EST MEMBRE DE LA FEDERATION DES GROUPES LOCAUX DE ZERO
WASTE FRANCE.
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CHIFFRES CLES

160

10 050

ADHERENTS
SOIT + 56% PAR RAPPORT A 2018

LIKES SUR FACEBOOK- SOIT + 55%
PAR RAPPORT A 2018

50
BENEVOLES ACTIFS

3 000
FOLLOWERS SUR
INSTAGRAM

29 000
STOP PUB DISTRIBUES

+ 3 500
HEURES DE BENEVOLAT

960

+100

+ 50

PERSONNES INSCRITES
A LA NEWSLETTER

EVENEMENTS :
ATELIERS, CONFERENCES,
STANDS…

APPARITIONS DANS
LES MEDIAS

ANALYSE MEDIA

zds.fr
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2019 a été encore une année avec une présence médiatique fournie, plusieurs dizaines
d’articles dans la presse écrite, mais aussi plusieurs passages radio et télé de dimension
régionale principalement. Pokaa a aussi contribué à notre présence. On peut dénombrer au
moins 5 passages sur France 3. Alsace la même quantité pour France Bleu. A noter que nous
sommes un peu plus sollicités qu’avant pour donner notre avis sur telle ou telle décision ou
débat, cela veut dire que petit à petit nous sommes identifiés comme un acteur important sur
la thématique des déchets.
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Presse écrite
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LE COMITE COLLEGIAL

Blandine

amandine@zds.fr

Clémence

Dominique

blandinetello@hotmail.fr

clemence.guinin@lilo.org

dominique@zds.fr

Référente :

Référente :

Référente :

Référent :

• Formation
• Animation
• Ecole

• Animation

• Site internet
• Stickers commerçants
• Stop-pub

Elodie

Fanny

François

Julien

elodie@zds.fr

compta@zds.fr

francois.vogel@zds.fr

julien@zds.fr

Référente :

Référente :

Référent :

Référente :

• Animation
• Formation
• RH

• Trésorière
• Barquettes plastiques

• Trésorier-adjoint
• Conférences
• Stands

Léa

Marie

Marion

lea@zds.fr

marie@zds.fr

marion@zds.fr

Référente :

Référente :

Référente :

• Fast fashion

zds.fr

• Incinérateur
• Stickers commerçants
• Zéro Déchet Tout public

• Stop Pub

• Incinérateur
• Trésorière adjointe
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Bas les pailles
Animation atelier
Sensibilisation
Audits
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DEUX SALARIES
Carole BRIDAULT carole.bridault@zds.fr

FONCTION : Je suis l’une des cofondatrices de l’association. Je
m’occupe principalement des ateliers qu’ils soient ouverts à tous, dans
le cadre d’un partenariat ou d’une prestation. Je 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.
Je m’occupe de la gestion administrative des prestations professionnelles mais
aussi associatives (mail, relations publiques, communication).
J’accompagne les structures et particuliers qui souhaitent réduire leur production de
déchets. Je m’occupe aussi de chercher des subventions et de répondre à des appels à
projets.
RÔLES : Coordination, Financement, Animation, Sensibilisation, Gestion de projet
PROJET : Je coordonne les groupes de travail « animation d’ateliers, écoles, lycées/collèges,
défi déchets et suis investie dans plusieurs autres groupes et contribue à l’animation de
l’équipe bénévoles

Simon BAUMERT

simon@zds.fr

FONCTION : Je suis l’un des cofondateurs de l’association. Je m’occupe
principalement du réseau Alsace Consigne. Je 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.
Je m’occupe de la gestion administrative des prestations professionnelles mais
aussi associatives (mail, relations publiques, communication, financements).

PROJET : J’interviens beaucoup auprès du public professionnel (collectivités territoriales,
entreprises…) et des campagnes de sensibilisation.

zds.fr
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RÔLES : Coordination, Financement, Animation, Sensibilisation, Gestion de projet.
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J’accompagne les structures et particuliers qui souhaitent réduire leur production de
déchets. Je m’occupe aussi de chercher des subventions et de répondre à des appels à
projets.
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DEUX SERVICES CIVIQUES
Julie UGOLIN
FONCTION : J’ai beaucoup coordonnée au sein de l’association, et essayé de faire le lien entre les
plus qualifiés. Les missions confiées dans le cadre de mon service civique étaient assez
généralistes. J’ai pu participer à la réflexion sur le fonctionnement interne de
l’association et a optimiser l’accueil de nouvelles personnes au sein de
l’association.

RÔLES : Coordination, Rédaction de CP, Newsletter, Animation...
OBJECTIFS : J’ai acquis de nombreuses connaissances sur les problématiques
autour du ZD. Je suis désormais capable de transmettre ce savoir.

Emeline MASSON

emeline@zds.fr

FONCTION : Je suis en appui sur à peu près tous les projets de l’association.
Je coordonne, j’accompagne, j’aiguille, je réoriente, je réponds aux questions,
j’alimente la page Facebook, les Newsletters, … En somme je mets de l’huile
dans les engrenages pour que tout fonctionne bien.
RÔLES : Coordination, Animation, Sensibilisation, Gestion de projet…
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PROJET : A Zéro Déchet Strasbourg on est déjà bien efficaces sur tout ce qui concerne le
matériel. J’ai donc voulu m’intéresser à l’immatériel. C’est pourquoi je suis actuellement en
train de travailler sur la pollution numérique.

zds.fr
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FAIRE VIVRE LA DYNAMIQUE
ASSOCIATIVE
L’année 2019 a marqué un tournant dans la dynamique de la vie de notre association.

Déménagement et nouveau local
L’année 2019 a été ponctuée par la recherche d’un nouveau local permettant d’accueillir nos deux
salarié.e.s et la volontaire service civique afin de leur permettre d’avoir un espace de travail commun
pour plus de cohésion. Un lieu de stockage nous était par ailleurs primordial pour mener à bien nos
actions et un lieu de rencontre entre bénévoles pour des réunions, formations etc.
Après plusieurs prises de contacts dans diverses structures associatives et institutionnelles, nous avons
opté pour le local que nous proposait l’association Ithaque, au 12 rue Kuhn. C’est avec joie et entrain
que nous avons déposé nos cartons le 1er octobre 2019.

Intégration et cohésion des bénévoles et salariés à Zéro déchet Strasbourg
Les apéros-goûters ZDS
Depuis septembre 2019, nous organisons tous les 15 de chaque mois un apéro Zéro déchet. Ce temps
mensuel est une vraie occasion pour les bénévoles
travaillant sur des projets différents au sein de
l’association de discuter, partager un moment joyeux et
convivial.
Ce temps est l’occasion aussi d’accueillir des nouvelles
et nouveaux bénévoles souhaitant s’investir dans
l’association, mais également d’inviter des associations
partenaires afin de nous parler de leurs projets
(Resistance à l’Agression Publicitaire, Composta’Cro
etc)

Les permanences
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Grâce au nouveau local, nous avons pu proposer une permanence hebdomadaire d’ouverture au public.
Cette permanence, tenue le mercredi de 16h30 à 19h30, est un moment idéal pour rencontrer quelques
membres de l’association, se renseigner sur les projets et actions en cours, sur la possibilité de
développer de nouveaux projets et partenariats. C’est aussi l’occasion d’adhérer à l’association,
d’échanger sur les différentes initiatives de réduction des déchets, ou simplement de venir chercher un
stop pub. A partir de janvier 2020, chaque permanence s’accompagne d’un RDV thématique durant
lequel un bénévole présente une initiative particulière (comment composter, réduire ses déchets au
quotidien, etc.).

zds.fr

RAPPORT D’ACTIVITÉ

LES FORMATIONS
Une formation initiale a été programmée sur une journée au mois d’octobre afin
de permettre aux nouveaux et nouvelles bénévoles d’apprendre à se connaître,
à intégrer l’association, d’acquérir un certain nombre de repères sur le Zéro
déchet, de comprendre le fonctionnement et les différentes actions de ZDS et
de savoir s’outiller et obtenir les documents ressources pour agir.

La création du starter kit
Le Starter Kit est un livret d’accueil pour les nouveaux bénévoles. L’objectif de ce document est de
favoriser la compréhension de l’association, de ses missions, et de ses actions pour ceux et celles qui
souhaitent intégrer l’équipe. On y trouve un trombinoscope, la description des projets passés et en
cours, le descriptif des outils utilisés. Ce document PDF contient les liens hypertexte actifs permettant
de rediriger les lecteurs.rices vers les sites internet et outils de travail partagés.

Le book de l’association
Pendant plusieurs semaines nous avons réalisé un travail de
fond sur l’activité de l’association et avons créé un catalogue
présentant l’ensemble des prestations que peut réaliser
l’association, à titre bénévole comme professionnel. Il est
disponible sur le site internet de l'association ici .
Pour l’association il fait désormais partie des documents
officiels et vitrine de notre association, et permet de
crédibiliser davantage nos actions.

Equipe animation d’ateliers :
Fin 2019 nous avons initié la création d’un groupe de bénévoles pour
l’animation d’ateliers DIY. Le fait de disposer désormais d’un local
pour le matériel et les réunions, et d’avoir renforcé l’accueil des
nouveaux bénévoles nous a permis de lancer et pérenniser cette
dynamique. Notre salariée Carole qui animait jusque-là la plupart des
ateliers, coordonne et anime le groupe qui se veut collectif : former
et expliquer le fonctionnement des ateliers, animer les premiers
ateliers en binôme tout en encourageant les bénévoles à prendre des
initiatives. Composé d’une dizaine de personnes, le groupe
rassemble des nouveaux bénévoles pour la plupart, certains ont euxmêmes assisté à des ateliers animés par l’association et ont eu envie
de se lancer !
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Atelier binôme avec Jeanne à la
boutique Bee Vrac
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NOS CAMPAGNES MILITANTES
Si l’envie de protéger l’environnement est le fil conducteur de l’association, l’engagement militant en est
le rouage essentiel. En effet pas de bénévoles, pas de dons, pas d’actions de l’association. De ce point
de vue les heures de bénévolat se comptent non pas en milliers mais en dizaines de milliers. Avec plus
de 50 bénévoles actifs et plusieurs dizaines de plus en occasionnel, l’association rayonne sur son
territoire.
L’engagement se fait aussi via les dons et de ce point de vue le nombre d'adhésions est passé de 102
à 165 ce qui est une belle progression.
Bien sûr, ces bons chiffres ne doivent pas faire oublier que maintenir une telle activité demande des
efforts et de l’innovation constante pour accompagner cette dynamique.

Stop pub
Le projet stop-pub fût l’un des premiers projets menés par ZDS puisqu’il a débuté fin 2017 et a abouti à
l'automne 2018 au dépôt d’une plainte avec l’appui de ZWF, et grâce au lancement de la page “Balance
ta pub Strasbourg” qui nous a permis d’accumuler des preuves contre deux enseignes.
Cette plainte a d’ailleurs fait suite en 2019 à un rappel à la loi pour ces deux enseignes, mais elle a
surtout mis cette thématique sur le devant de la scène et a fait du groupe de Strasbourg le groupe local
référent au niveau national sur ce dossier. Elle a sans doute aussi participé à ce que la nouvelle loi antigaspillage inclut un amendement sur le respect du stop-pub.

En 2019/2020 :
•
•
•
•

•
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•

Distribution stop-pub : Nouveau record avec
29 000 stop-pub distribués en 2019 (15000
en 2018)
Réalisation d’un Iceberg “La Face cachée
de la publicité papier en France”
Impression d’un Kakémono sur le stop-pub
pour les stands
Lancement du projet “Partage ton stop-pub”
qui avait pour but d’inciter les gens à
déposer des stop-pub dans leur hall
d’immeuble ; faible participation, sans doute
liée à un manque de communication
Distribution de stop-pub dans un quartier où
nous sommes peu présents (Auchan
Hautepierre) qui a très bien fonctionné ; à
renouveler par équipe et avec plusieurs
zones couvertes en même temps
MAJ de la lettre-type pour la dénonciation du
non-respect de stop-pub afin de prendre en
compte la loi anti-gaspillage

zds.fr
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Fast Fashion
En 2019, une volonté de contester l’installation de la
franchise
irlandaise
Primark
à
Strasbourg
a
particulièrement motivé quelques bénévoles à débuter un
projet “anti Fast-Fashion” au sein de Zéro Déchet
Strasbourg. Au départ, les actions anti-fast fashion au sein
de l’association prenaient surtout la forme de zones de
gratuité : une à la SERD 2019 ainsi qu’une durant le Noël
ZD 2019.
C’est à l’automne 2019, qu’a vu le jour la coalition contre
la Mode Jetable ou “Fast Fashion”, dont Zéro Déchet Strasbourg est partie prenante. Si ce collectif est
né de la volonté de dénoncer l’installation de Primark, il a avant tout pour objectif d’orienter les
consommateurs vers des alternatives plus responsables de l’environnement et des travailleurs. L’autre
objectif clef de la coalition est d’interpeller les pouvoirs publics afin que l’ouverture de ce genre de géants
de la mode jetable, contraire au plan climat affiché par les élus, ne se reproduise plus à l’avenir.
En unissant les forces, les savoir-faire et les motivations des différents collectifs, la coalition souhaite
démontrer qu’elle est capable de changer la donne malgré le système en place.
Liste des membres du collectif : Alternatiba ⋅ ANV ⋅ Strasbourg, Zéro Déchet Strasbourg, Extinction Rebellion Strasbourg,
Emmaüs Mundo’, Collectif Ethique sur l’étiquette – Alsace, CCFD-Terre Solidaire Alsace, Labo Citoyen Strasbourg, Résistance
à l’Agression Publicitaire – Strasbourg, Oxfam Strasbourg.

Lobbying politique et municipales
Outre le lobbying habituel sur des thématiques comme
l’incinération, la consigne, ou le réemploi, l’année 2019 a surtout
été marquée par l’implication de l’association pour les
municipales 2020. Nous avons rencontré plusieurs candidat.e.s
de l’Eurométropole en nous appuyant sur le livre de Zero Waste
France.
Nous avons également organisé une conférence qui a réuni plus
de 120 personnes sur la thématique “révolutionner la gestion
des déchets au niveau local”.

Marches pour le climat
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Au cours de l’été 2019, à l’initiative de Gaïa, jeune militante, s’est monté un collectif regroupant plusieurs
associations environnementales et sociales en vue d’organiser les marches pour le climat. Ce collectif
a pour objectif de mutualiser le matériel et de disposer d’une charte afin de faciliter l’organisation de la
marche et de « l’after » regroupant des prises de paroles, un village associatif et des concerts. Ce
collectif CPLC Strasbourg regroupe Alsace Nature, Zéro Déchet Strasbourg, les Gilets Jaunes de
Strasbourg et Colmar, Destockamine, Extinction Rebellion, Youth For Climate, Nous voulons des
Coquelicots, Collectifs Féministes de Strasbourg. Ce changement d’organisation des marches implique
et demande beaucoup d’investissement aussi bien en amont que lors du jour de la marche. Zéro Déchet
Strasbourg a participé à plusieurs de ces marches.

zds.fr
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PROJETS 2019
LISTE NON EXHAUSTIVE DES ACTIONS ET PROJETS DE ZÉRO DÉCHET STRASBOURG EN 2019

Festival Franco-Allemand sur les déchets
En Novembre 2018, une équipe de 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.
Avec le soutien de nos équipes, ces bénévoles ont mis sur pied un événement ouvert à tous les âges,
des deux côtés du Rhin. Concerts, ateliers, conférences, théâtre pour enfant. Nous avons accueilli
1 100 visiteurs et visiteuses.

Ramassage de mégots
Pour cette seconde édition “Zero Megot” qui s’est tenu le samedi 18
Mai c’est plus de 60 000 mégots qui ont été ramassés, des dizaines
de citoyens se sont rendu disponible et ont sillonné rues et squares du
centre-ville de Strasbourg. Un grand remerciement à Charlotte Scheer
et Alexandre Dessert, 2 bénévoles qui ont de nouveau piloté
l’organisation de l'événement.
Cet évènement est organisé avec nos partenaires, à savoir la Ville de
Strasbourg, Alsace Nature et la Ligue Contre le Cancer

Accompagnement de la Bibliothèque Nationale Universitaire
Fin 2019 nous avons été contactés par la Bibliothèque Nationale Universitaire, suite à des ateliers DIY
réalisés pour l’Université de Strasbourg. Nous avons entamé un accompagnement pour les aider à
mener leur projet d’établissement “BNU verte”. Nous avons participé à des réunions de travail, animé
une conférence de présentation du zéro déchet, puis réalisé un audit de l’ensemble du bâtiment situé
place de la République. Cet audit a donné lieu à des propositions concrètes ayant pour but de mieux
gérer les flux de déchets et les réduire.

Partenariat Schiltigheim

Nous avons pu également réaliser des ateliers
mensuels gratuits auprès des schillickois, ceux-ci ont
toujours été complets avec des thématiques comme
“nettoyer sa maison au naturel ».
Autre moment fort, c’est la 2ème édition de la journée
zéro déchet avec un succès qui ne se dément pas.

zds.fr
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Nous avons été chargés de l’accompagnement de la
ville dans l’amélioration des pratiques internes avec
notamment un audit des pratiques au sein de leur
bâtiment.
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2019 a permis un partenariat étendu avec la ville de
Schiltigheim.
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Ateliers, conférences, plus de 1000 personnes ont fait le déplacement !

Défs Déchets
Notre association a rejoint l’équipe d’animation des Familles à Énergie Positive en 2019.
C’est un défi organisé dans plusieurs
régions de France et notamment en Alsace
depuis plusieurs années, principalement sur
la
réduction
de
la
consommation
d’électricité.
Dans ce défi, les participants s’inscrivent par
équipe sur un site internet où ils ont accès à
du contenu posté par les animateurs.trices
( newsletter, éco-gestes, saisie des pesées
et relevés de compteurs…).

En partenariat avec Alter Alsace Energie,
nous avons organisé, de janvier à juin 2019,
un “défi zéro déchet” dans le cadre des
Familles à Energie Positive. Elle a obtenu un
financement de la part de l’Eurométropole de Strasbourg, de la région Grand-Est et du Smictom de
Saverne. 97 foyers répartis sur 31 équipes ont suivi le défi dans une démarche de réduction significative
de leurs déchets.
Fin 2019 nous avons lancé une nouvelle édition, avec une conférence de presse, la formation des
capitaines d’équipe et la cérémonie de lancement au marché de noël off. Les Familles à Energie Positive
sont devenues le défi Déclics*. 160 participants ont rejoint l’aventure pour un défi qui s’étale de janvier
à avril 2020 !

*DÉfis Citoyens Locaux d’Implication pour le Climat et la Sobriété

Alsace Consigne
Le 30 Avril 2019 a été lancé le
groupement Alsace Consigne. Il s’agit
d’un partenariat entre l’association
Zéro Déchet Strasbourg et les
entreprises Meteor, Lisbeth et Carola.

Page

C’est un projet novateur pour l’association qui s’implique directement auprès des acteurs économiques.
Ce partenariat a également abouti à une carte interactive et un site internet 100% réalisé par les
bénévoles !

12

Son objectif : redonner de la visibilité à
la pratique de la consigne pour
réemploi. Cette pratique qui a
beaucoup décru ces dernières années,
se retrouve de nouveau devant les
projecteurs.

zds.fr
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Interventions dans les écoles
En 2019 nous avons été davantage sollicités pour intervenir en milieu scolaire et avons assuré des
animations diversifiées, de l’école primaire jusqu’au lycée et auprès de la Fédération des Maisons des
Jeunes et de la Culture d’Alsace pour animer des échanges autour de la sensibilisation à
l’environnement.
Nous avons pu sensibiliser environ 340 enfants !
Les écoles dans lesquelles nous sommes intervenus sont diverses : écoles publiques, dans des
quartiers différents (centre-ville, Hautepierre, hors Eurométropole de Strasbourg…), écoles alternatives.
En septembre, nous avons été invités par l’EMS à participer au forum éducation, qui réunit quelques
associations et où sont invitées toutes les écoles de l’EMS. Suite à cela nous avons repris contact avec
ces écoles et avons initié quelques interventions.

Parallèlement à ces sollicitations, nous
avons monté un groupe de travail autour
de cette thématique afin d’être plus
nombreux à intervenir et créer des
supports et interventions types.

En 2020 les sollicitations continuent
d’affluer !
Sensibilisation et atelier DIY pour collégiens franco-allemands

Journée internationale sans paille 2 février 2019
Chaque jour UN MILLIARD de pailles en plastique non recyclables
sont utilisées et jetées dans le monde !
En 2017, deux initiatives sont nées pour lutter contre les pailles en
plastique, Bye Paille (projet de Low Carbon France) et Bas Les
Pailles. Le 3 février 2018, les deux associations se sont alliées
pour créer et organiser la 1ère JOURNÉE INTERNATIONALE
SANS PAILLE : 60 événements dans +30 pays rassemblant 2000
participant.e.s !
A Strasbourg, la paille en plastique s’affiche !
Les membres des 2 associations Bas Les Pailles et Zéro Déchet
Strasbourg se sont réunis au Graffalgar!

zds.fr
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Nous avons préparé cet événement avec le réseau European
Student Network de Strasbourg afin que moins de déchets soient
produits au sein du réseau, cela passe notamment par le choix de
producteurs locaux
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ERASMUS DAY ESN Strasbourg 4 mai au Lieu d'Europe
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Journée de la nature-1er juin à
Schiltigheim

Session de travail du Parlement
Européen des Jeunes 31 octobre,
1er et 2 novembre à Saverne

Dans le cadre de notre
partenariat avec la ville de
Schiltigheim, nous avons tenu
un stand de présentation de
nos activités à destination du
grand public ainsi qu’un
atelier DIY en parallèle dans
les locaux de la mairie.

Notre association était lors de deux soirées
l’invitée d’honneur de la session annuelle du
Parlement Européen des Jeunes qui se tenait
à Saverne. Lors de la soirée inaugurale, Zéro
Déchet Strasbourg a fait un discours sur les
principaux chantiers zéro
déchet que l’on peut
mettre
en
place
et
l’importance de l’Europe
sur l’adoption de loi visant
à réduire les déchets à
usage unique. Lors de la
deuxième soirée, François
était présent pour informer
les participant.e.s sur le
stand de l’association.

Alsace Vegan Festival 15 juin à
Strasbourg
Lors de cette 2ème édition de
l’Alsace Vegan Festival. Nous
avons tenu un stand de
l’association
pour
cet
évènement qui a accueilli plus
de 2000 visiteurs.

Mois de l'environnement
ESN Strasbourg

Dans le cadre d’un partenariat avec European
Student Network de Strasbourg, nous avons
coorganisé pour le mois de l’environnement,
trois événements avec les bénévoles des deux
associations :

Summer Reggae Vibration à
Sélestat avec Zéro Déchet Colmar
et Greenminded 25-26 et 27 juillet

Comment passer des fêtes de noël plus
sereinement, avec moins de déchets et des
astuces concrètes pour moins consommer et
prendre soin de la planète et surtout moins se
prendre la tête !

zds.fr

Un vide-dressing à la Maison Mimir où nous
avons informé les visiteuses et visiteurs sur
le stand de l’association,
• Un ciné-débat avec le film “Demain” au
cinéma l’Odyssée où Zéro Déchet
Strasbourg et l’ESN ont animé un débat
participatif sur les lieux où l'on peut
consommer autrement à Strasbourg.
• Une conférence sur les déchets à l’université
de Strasbourg, trois thèmes étaient abordés
lors de la soirée :
o La situation dans la métropole par deux
intervenantes de l'Eurométropole,
o Le quotidien d’une famille pour arriver à
ne presque plus produire de déchets avec
Djalil
o Le quotidien de Célia qui donne des
conseils sur
sa
page
Instagram
“Kel Déchet”
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Animation d’une
conférence/débat “un noël écoresponsable” à l’Université de
Strasbourg le 18 novembre

•

Page

Cet événement nous a
permis de sensibiliser des
milliers de festivalier.ère.s
mais également de nous
rapprocher des groupes
locaux de Zéro Déchet
Centre-Alsace et Zéro
Déchet Colmar.

avec

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Grenze Récup' moi si tu peux !
Zéro Déchet Strasbourg a participé à la première édition de "Récup' moi si tu peux, le village de la
consommation durable" les 07 et 08 septembre à la Grenze, organisé par Creative Vintage. Le but :
montrer pendant un week-end qu'une autre consommation, plus durable, sociale et solidaire, est
possible. Au programme : friperie, réparation de vélo, ateliers Do It Yourself (DIY), troc d'objets, collectes
d'objets, ventes de produits éco-responsables, présentations d’initiatives locales ou encore marché
avec des artistes locaux…
Sur les deux jours, Zéro Déchet
Strasbourg a proposé une série
d'ateliers DIY : beewrap, liquide
vaisselle, lessive au lierre et au
savon de Marseille, tawashi. De
nombreuses
personnes
se
pressaient à chaque atelier !
Un bon retour presse dans les
DNA et plus de 15 bénévoles
mobilisés, une belle réussite
collective !

Les ateliers DIY
En 2019 les sollicitations pour les ateliers ont fortement augmenté. Nous avons animé une cinquantaine
d’ateliers, grâce au bouche-à-oreille et à notre visibilité sur le territoire via nos stands et nos actions.
Nous sommes intervenus dans différents types de structures, pour des ateliers “Do it Yourself” qui
comprennent toujours une partie “sensibilisation” : pourquoi utiliser ces produits, pourquoi en éviter
certains etc... Pour certains ateliers une partie est consacrée à la problématique des déchets (pollution
liée à l’incinération et la mise en décharge, pistes pour agir…). Nous tenons, en tant qu’association à
intégrer cette partie “sensibilisation”, ce qui nous démarque d’autres structures proposant des ateliers
DIY.
Liste exhaustive des différents endroits où nous sommes intervenus :

Nous avons pu élargir notre champ d’action et donc
toucher des publics plus diversifiés (ci-dessous). Par
exemple, les ateliers pour la ville de Schiltigheim
permettent de rassembler des habitants de tous
âges (de 13 à 70 ans). Certains s’inscrivent pour
accompagner quelqu’un et se montrent parfois
sceptiques sur la démarche. Le fait que ce soit
organisé par la mairie, que l’inscription soit gratuite
et qu’ils fassent connaissance avec des habitants
proches les rassure et leur font sauter le pas de s’inscrire.
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•
•
•
•
•
•

Evènements accueillant du public, organisés par nous ou une autre structure (Serd, noël zd, fête
du stück…)
Grand public dans des boutiques (Bee Vrac, Bäckerstub, magasins bio…), sur inscription
Dans le cadre du défi déchets
En écoles/centre de vacances
En centre socio-culturel/associations...
Mairie et maison du 3ème âge de Schiltigheim
En entreprise (ateliers privés)

Atelier shampooing solide à Bee Vrac

Fin 2019 nous avons commencé à monter une équipe de bénévoles pour animer les ateliers DIY,
coordonnée par notre salariée Carole.

zds.fr
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Journée “zéro déchet” en partenariat avec la mairie de Schiltigheim
Pour la seconde année consécutive nous avons
organisé une journée d’animations à la mairie de
Schiltigheim, dans le cadre de la Semaine
Européenne de Réduction des Déchets.
Nous avons proposé de nombreuses animations en
continu sur des thèmes différents et avons invité
plusieurs partenaires locaux à se joindre à nous :
•
•
•
•

Stands d’associations et boutique zéro
déchet
Ateliers DIY : fabriquer un lombricompost, ses
conserves lactofermentées, ses produits
d’hygiène
Conférences : le vrac, le désencombrement,
la publicité, les voyages….
Un espace était dédié à la fast fashion avec
des ateliers couture de sacs à vrac et à pain,
réparation de vêtements et une zone de
gratuité dédiée aux vêtements

Restauration proposée par un food truck végane qui
acceptait les contenants des clients
L’organisation de cet événement, en partenariat avec
la mairie de Schiltigheim a mobilisé un grand nombre
de bénévoles et de partenaires. Cela a été un gros
succès avec la venue de plus de 1000 visiteurs .

Atelier sur la lactofermentation

Page
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Conférence "les coulisses de la vente en vrac"

zds.fr
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Noël Zéro Déchet
Chiffres clés : 13 bénévoles mobilisés sur la journée, Environ 150 personnes
sensibilisées

Atelier couture

Page

Atelier DIY bougie
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Depuis 2016, Zéro déchet Strasbourg organise un moment festif et joyeux de sensibilisation à
la réduction des déchets autour de la thématique de Noël. Ce temps permet de créer des
moments d’échanges et de partage de savoir-faire. Lors de cette journée, plusieurs ateliers
ont été organisés, pour tout âge : bonbons, couture avec fabrication de lingettes
démaquillantes et sachets de thé réutilisables, bougies, shampoing solide, baume à lèvres,
furoshiki, et une zone de gratuité. Ces DIY ou les « Fais le toi-même » 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 toutes et tous. Ils sensibilisent aux
enjeux d’une consommation raisonnée et écologique, notamment en période de fête.

zds.fr
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Zéro Déchet Tout Public
Le groupe de travail « zéro déchet tout public » a pris naissance le jour de l'AG 2019.
La thématique a été choisie ce jour-là comme l'une des 4 thématiques de l'année 2019/2020.
Nous recherchons dans nos actions, à avoir toujours plus d’impact. Le public que nous visons par nos
actions pourrait être élargi sur le plan de la localisation géographique et sur le type de public. Depuis la
création de l’association, nous touchons généralement un public citadin, du centre-ville de Strasbourg.
La plupart du temps, les gens qui viennent à nous sont tous plus ou moins curieux, intéressés, sensibles
à la démarche. Nous leur faisons gagner du temps dans la réduction des déchets, sans pour autant
toucher un public non sensibilisé. Nous touchons surtout des jeunes actifs, des femmes, des mamans,
des familles, même si cela tend à changer avec la démocratisation de la démarche Zéro Déchet.

Dans notre communication numérique, nous sommes présents majoritairement sur Facebook et
Instagram, ce qui là encore, limite la portée de nos actions au public présent sur ces réseaux sociaux.
Nous cherchons comment diversifier le public touché par nos actions, en particulier pour le public qui
ne viendrait pas naturellement vers nous. Les cibles et projets sont vastes : le Z.D. pour tous… s’adresse
à tous !... Aussi, nous avons réfléchi, à des actions permettant une présence régulière, pour marquer,
créer des habitudes, rencontrer, et essayer d'être là où on ne nous attend pas.

Cinq réunions du groupe ont eu lieu entre l'été 2019 et début 2020. Une grande partie des actions
menées en 2019/2020 avaient la motivation d'ouverture, de partage, de rencontre vers de nouveaux
publics. Voici les actions que nous avons menées spécifiquement avec le groupe de travail (très souvent
grâce à notre salariée Carole !) :
Atelier anti-gaspi au CSC du Marais à Schiltigheim

–

Atelier DIY à la maison du 3ème âge de Schiltigheim

–

Serd Schiltigheim (16 novembre 2019) : conférences, ateliers, café/rencontre avec les
seniors, trucs et astuces et partage intergénérationnel

–

Conférence ESN auprès des étudiants : Conférence sur le mode de vie zéro déchet, tenue
par nos bénévoles, conférence par keldechet, et rappel à propos du tri des déchets et les
alternatives possibles avec l'Eurométropole de Strasbourg. A l'institut Lebel, 80 personnes.

–

Prix Pira : nous avons eu le grand plaisir de recevoir un Prix Initiatives Région Alsace.
Créés il y a 14 ans, les PIRA sont nés de la volonté d’encourager ceux qui œuvrent au
développement de la région et de favoriser les actions menées par les associations
alsaciennes dans l’une ou l’autre des trois catégories suivantes : solidarité, patrimoine
régional et environnement. Le prix servira entre autres à financer l’achat d’un vélo cargo qui
nous permettra d’aller à la rencontre d’un nouveau public.
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–
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PARTENARIATS 2019
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RAPPORT FINANCIER BILAN 2019
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MERCI !
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