
CATALOGUE DES PRESTATIONS &
ANIMATIONS ZERO WASTE TOULOUSE



Atelier DIY
Autopsie de poubelle
Stand de sensibilisation
Conférence-débat
Projection-débat du film "Ma vie zéro déchet"
Projection-débat du film "Straws"
Animation "mode de vie zéro déchet" autour d'un thème
choisi
Visite-discussion d'un site de traitement de déchets
Intervention pédagogique ZD en établissement scolaire



 
Objectif : Découvrir et apprendre comment faire simplement chez soi ce que l’on a

l’habitude d’acheter dans un emballage, et sans vraiment connaître la provenance ni la

composition. A la fin de l’atelier, chaque participant repart avec le produit ou l’objet

fabriqué et surtout la satisfaction de l’avoir fait soi-même.

Participants: maximum 10 personnes par animateur

Durée de l'animation: de 1h30 à 2h 

Lieu de déroulement: intérieur / extérieur 

Heures sur place: 2 

Heures de préparation: 3 

Minimum d'intervenants: 2 

Tarif: A partir de 360€ par atelier (suivant le lieu, les personnes mobilisées et du temps

passé sur place). Tarif personnalisé sur demande. 

Compris dans le tarif : fourniture du matériel, temps d’animation par une personne

compétente, déplacement, logistique et communication.
 
 



 

Liste des ateliers proposés  



 
Objectif : Apprendre à réduire ses déchets au quotidien, analyser le contenu d’une

poubelle afin de représenter visuellement le volume de déchets qui pourrait être évité en

adoptant des gestes simples, et ainsi sensibiliser au tri, à la réduction des déchets et à

l’écoconception.

Participants: maximum 15 personnes par animateur

Durée de l'animation: de 30 min à 1h 

Lieu de déroulement: intérieur / extérieur 

Heures sur place: 2 

Minimum d'intervenants: 2 

Tarif: A partir de 360€ par atelier (suivant le lieu, les personnes mobilisées et du temps

passé sur place). Tarif personnalisé sur demande. 

Compris dans le tarif : fourniture du matériel, temps d’animation par une personne

compétente, déplacement, logistique et communication.
 



 
Objectif : Introduire la problématique « déchet » au travers d’objets de la vie

quotidienne, dans lesquels chacun peut facilement s’identifier. Ces objets constituent un

bonne base pour lancer la conversation, susciter des questionnement et inciter à la prise

de conscience de l’importance de réduire ses déchets.

Participants: A déterminer 

Durée de l'animation: minimum 2 heures sur place

Lieu de déroulement: intérieur / extérieur 

Heures sur place: 2 

Minimum d'intervenants: 2 

Tarif: A partir de 360€ par atelier (suivant le lieu, les personnes mobilisées et du temps

passé sur place). Tarif personnalisé sur demande. 

Compris dans le tarif : fourniture du matériel, temps d’animation par une personne

compétente, déplacement, logistique et communication.
 



 
Objectif : Les conférences sont souvent à l’origine de prises de conscience

individuelles. Elles sont aussi l’occasion de découvrir le mouvement Zero Waste

au travers de l’expérience de pionniers et d’experts de la question du déchet.

Participants: En fonction de la salle

Durée de l'animation: minimum 2 heures sur place

Lieu de déroulement: intérieur

Heures sur place: 2 

Minimum d'intervenants: 2 

Tarif: Sur demande (suivant le nombre de participants, le ou les intervenants, le

nombre de personnes mobilisées pour l’organisation et l’encadrement, etc.) 

 
 



 
Objectif : A travers le film « Ma vie zéro déchet », découvrez l’histoire d’une

famille qui s’est donné 6 mois pour réduire au maximum sa production de

déchets ! Après cette projection inspirante, nous pouvons organiser un débât

autour du film ou faire intervenir des entrepreneurs du réseau zéro déchet

lyonnais pour échanger sur des initiatives locales.

Participants: En fonction de la salle

Durée de l'animation: minimum 2 heures sur place

Lieu de déroulement: intérieur

Heures sur place: 2 

Minimum d'intervenants: 2 

Tarif: A partir de 360€. Prix suivant le nombre de participants, du temps passé

sur place et du lieu de projection. Tarif personnalisé sur demande.

 
 



 
Descriptif : Utilisées quelques minutes puis jetées dans l’environnement, des
milliards de pailles en plastique rejoignent nos océans chaque année. Dans ce
documentaire, l’acteur et réalisateur Tim Robbins s’est penché sur l’histoire des
pailles depuis leur invention. Chercheur.se.s marins, militant.e.s et chef.fe.s
d’entreprises nous expliquent alors comment il est possible de générer un océan
de changement, paille après paille. La projection du documentaire est sous-titrée
en français et est suivie d’un débat sur les conséquences des pailles, et plus
largement du plastique à usage unique, sur notre environnement
Participants: En fonction de la salle
Durée de l'animation: minimum 2 heures sur place
Lieu de déroulement: intérieur
Heures sur place: 2 
Minimum d'intervenants: 2 
Tarif: A partir de 360€ par atelier (suivant le lieu, les personnes mobilisées et du
temps passé sur place). Tarif personnalisé sur demande.
 

 



 
Objectif : Encourager et accompagner les individus à la réduction de leurs

déchets ménagers, grâce à l’entraide, l’échange convivial et bienveillant, et l’«

expertise » des membres de l’association. Lever les freins et les craintes

rencontrés dans la démarche. Ces animations peuvent être à thème libre ou

thème orienté (cuisine, entretien, famille,  etc.)

Participants: En fonction du lieu

Durée de l'animation: minimum 2 heures sur place

Lieu de déroulement: intérieur/ extérieur

Heures sur place: 2 

Minimum d'intervenants: 2 

Tarif: A partir de 360€  (suivant le lieu, les personnes mobilisées et le temps

passé sur place). Tarif personnalisé sur demande. Compris dans le tarif : temps

d’animation par une ou plusieurs personnes compétentes, déplacement,

logistique et communication.

 
 



 
Objectif : Connaître le devenir de nos déchets à travers une visite à un site de

traitement de déchets (incinération, recyclage, compostage, méthanisation 

 enfouissement, réemploi). Suivi d'un temps d'échange et discussion.

Participants: En fonction du lieu

Durée de l'animation: minimum 2 heures sur place

Lieu de déroulement: intérieur/ extérieur

Heures sur place environ 2 heures 

Minimum d'intervenants: 2 

Tarif: A partir de 360€ par atelier (suivant le lieu, les personnes mobilisées et le

temps passé sur place). Tarif personnalisé sur demande. (compris dans le tarif :

temps d’animation par une ou plusieurs personnes compétentes, organisation,

logistique et communication)

 
 



 
Objectif : Introduire la problématique « déchet » au travers d’objets de la vie

quotidienne. Proposer les bases du "Comment devenir un héro du zéro déchet?"  

Suivi d'un atelier de fabrication/découverte (pâte à modeler, goûter zéro

déchet,...).

Participants: En fonction de l'établissement

Durée de l'animation: minimum 2 heures sur place

Lieu de déroulement: intérieur/ extérieur

Heures sur place environ 2 heures 

Minimum d'intervenants: 2 

Tarif: A partir de 360€ (suivant le lieu, les personnes mobilisées et le temps

passé sur place). Tarif personnalisé sur demande. Compris dans le tarif : temps

d’animation par une ou plusieurs personnes compétentes, organisation,

logistique et communication.

 
 



 
 

Thales
Scouts et Guides de France
Epiceries : Ceci et Cela, Day by
Day, O Local Bio, Campillo, Le
Drive Tout Nu..
3PA Formation
At Home

 
 
 

Espace JOB
Croix Rouge
France Nature Environnement
CRIJ
Reynerie Services 
Festival : Agita'terre, Luluberlu, FREDD,
Synesthesia, Fête de la Nature, entre
autres.

 
 
 

Entreprises Associations
Collectivités et

Etablissements Scolaires
Mairie de Blagnac
Toulouse Metropole
Mairie de Colomiers
SICOVAL
Espace JOB
Ecole Transmettre
ITEP Louis Bivès
Résidence L'Escale
Résidence Daniel Faucher
Ecole Vétérinaire de Toulouse
Lycée Agricole de Auzeville
Toulouse Business School
Institut Lymirac
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Association Zero Waste Toulouse
Maison des Associations

3 Place Guy Hersant
31400 Toulouse BP 214

N° SIRET : 839 046 992 000 13 
Code APE : 94 99Z


