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Un lieu associatif pour informer et former les citoyens et 
professionnels au zéro déchet

boutique - showroom
café - librairie 

ateliers pratiques & conférences
ecosystème associatif

La Maison du Zéro Déchet



La Maison du Zéro 
déchet en 2021 c’est :
● 130 événements et 

+ 2500 participants
● + de 400 références 

en boutique
● 50 interventions 
● 895 adhérents au 

café associatif

Une association…

Une équipe composée de 60 bénévoles 
actifs chapeautée par un Conseil 
d’administration



… aux impacts positifs

Faire découvrir Former

Réunir



… sur de multiples enjeux sociétaux 

Social

Local

Inclusif



Vision Globale

Le zéro déchet dans mon entreprise ?



La Réglementation :
● 44% des organisations enquêtées 

connaissent la réglementation
● Comprenant :
○ tri à la source avec “décret 5 flux” 
○ “gros producteurs de déchets” 

(1100L déchets / semaine / 
implantation)

○ administration d’Etat de +20 
personnes/lieu implantation

○ producteurs de +de 10t/an de 
biodéchets

● Reporting

Chiffres clés : 
● 46% des français travaillent 

en bureaux
● 1 salarié = 200 jours/an au 

bureau soit environ 130 kg de 
déchets/an

● Une progression
● 83% des salariés jugent non-

optimale la gestion de leurs 
déchets de bureau 

● Mais encore d’importants 
efforts à fournir

Etat des lieux



En amont

● Mettre en place une démarche inclusive
○ une action collective
○ adhésion d’un maximum de collaborateurs à la démarche
○ un noyau ‘éco-sensible’ porteur de la démarche

● Réaliser un diagnostic préalable pour une démarche adaptée
(1) répertorier les flux
(2) les quantifier
(3) réaliser une matrice



Les actions clés

Pause Café
● utilisation de vaisselle 

réutilisable
● plusieurs possibilités de mise en 

oeuvre

Valorisation des biodéchets
● installer un bac/exutoire dédié
● réorganiser la gestion des 

biodéchets dans le restaurant 
d’entreprise

● installation d’un composteur

Organisation de séminaires zéro 
déchet
● favoriser des solutions peu/pas 

émettrices de déchets 
● impliquer le service d’achat 

interne/prestataire
● anticiper 

Cigarettes 
● installation de cendriers
● signalétique et communication



Occasion et réemploi
● pour l’équipement et le matériel
● le remplacement est-il 

nécessaire ? 

Choix du prestataire de ménage
● bonnes pratique à intégrer au 

cahier des charges
● collecte des bacs de tri
● collecte des biodéchets
● lavage de la vaisselle réutilisableAméliorer la durée de vie du 

matériel électronique
● communiquer sur les pratiques 

d’utilisation optimales
● prolonge la durée de vie et 

réduit le remplacement
● formation interne
● matériel reconditionné 

Par les services de l’entreprise



Une démarche systématique et durable

Modification des habitudes 
d’impression
● éviter les impressions inutiles
● optimiser les impressions
● plusieurs solutions de mises en 

oeuvre

Optimisation du tri
● efficacité du système de tri
● réflexion in extenso de la 

stratégie de mise en oeuvre du 
système de tri 

Consommation de fournitures
● quels réels besoins ?
● optimisation/rationalisation des 

consommables
● exemple de mise en oeuvre :

centralisation des fournitures / limiter 
les besoins aux fournitures essentielles 
/ boîte de retour 

Sensibilisation
● affichage et communication 

régulière 
● signalétique forte
● tableau de bord de suivi de la 

démarche
● boîte et idée et logiques 

incitatives



Quel accompagnement par la Maison du 
Zéro Déchet ? 

Votre 
entreprise !!! 



OBJECTIF : INFORMER ET DONNER ENVIE D’AGIR 
Format : 1h à 2h / en ligne ou dans vos locaux
Publics concernés : salarié·es, citoyen·nes, étudiant·es...

Conférences et animations

Parmi nos thématiques (liste non exhaustive) : 
● Introduction à la démarche zéro déchet, zéro 

gaspillage
● 12 actions pour réduire les déchets au bureau, 

sur un campus ou dans un commerce
● Gaspillage alimentaire : comment agir ?
● Le plastique : pourquoi et comment s’en passer 

?
● Déchets du numérique : impacts et solutions
● Peut-on se passer d’objets neufs ?
● Biodéchets : de l’or dans nos poubelles



OBJECTIF : Outiller des référent·es au pilotage de projets zéro déchet
Format : 15 à 20 participants / une ou plusieurs journées /en ligne, dans 
vos locaux ou à la Maison du Zéro Déchet

Formations

Parmi nos thématiques (liste non exhaustive) :
● Organiser et animer un défi zéro déchet
● Réduire les déchets dans un établissement 

accueillant du public (écoles, campus, 
restaurants, hôtels, commerces...)

● Coordonner la mise en place d’actions zéro 
déchet au bureau

● Organiser un événement zéro déchet
● Créer et gérer un kit de vaisselle réutilisable
● Faciliter la réduction des achats neufs 

Publics concernés
● responsables des 

achats
● service RSE
● consultants
● services généraux



OBJECTIF : Accompagner à la mise en oeuvre d’un plan d’action de 
réduction des déchets
Format : Entre 3 et 12 mois / Visites / Réunions / Formations et ateliers 
réalisés dans vos locaux

Conseil et accompagnement

Déroulé :
1. Réalisation d’un audit diagnostic déchets de 

votre site
2. Élaboration d’un plan d’actions personnalisé 

pour réduire vos déchets
3. Accompagnement à la mise en oeuvre des 

actions et de la communication dédiée
4. Animations pour mobiliser et faire adhérer les 

équipes
5. Bilan et pistes d’amélioration



Merci ! 

● La Maison du Zéro Déchet (pour suivre 
des ateliers pratiques en ligne) 
www.lamaisonduzerodechet.org

● Zero Waste France (pour s’informer sur 
les enjeux et impacts des déchets) 

● www.zerowastefrance.org

● MOOC Zéro Déchet (pour tout 
apprendre sur le zéro déchet et passer 
à l’action) https://colibris-
universite.org/mooc-zerodechet

● Scénario Zero Waste 

http://www.lamaisonduzerodechet.org
https://www.zerowastefrance.org/zero-dechet-au-bureau-le-guide/
https://colibris-universite.org/mooc-zerodechet

