
1. Rapport d'activité 
2018



• objectif : généraliser la démarche zéro déchet, zéro gaspillage en la diffusant et en 
favorisant sa mise en place à toutes les échelles (celles de l’individu, de 
l'entreprise, de la collectivité et de l’Etat) et dans tous les contextes : au bureau, à 
l'école, dans l'industrie, dans les restaurants, etc.

L’Association Zero Waste Toulouse a pour objet, à l’échelle de l’agglomération 
toulousaine :

● d'informer toutes les composantes de la société et, de manière générale, toute 
personne qui solliciterait sa compétence, sur la problématique des déchets,

●d'agir dans le but de prévenir et de réduire la quantité et la toxicité des déchets 
de toutes sortes,

● de militer en faveur de la suppression des traitements des déchets les moins 
respectueux de l’environnement,

●de promouvoir par tous moyens la démarche Zero Waste (zéro gaspillage et 
zéro déchet).

Missions



Zero Waste Toulouse en 
quelques chiffres



59 Adhérents en 2018
30 bénévoles actifs
25 bénévoles ponctuels env.

Comité de 
pilotage

Une organisation collégiale



centre de tri de Toulouse Métropole
Les 
Biotonomes

Fêtes du miel 
Blagnac

Festival AgitaTerre - Poucharramet

Une forte mobilisation des bénévoles 

55 animations / 
sensibilisation du 
grand public en 
2018
Environ 1500 
personnes 
sensibilisées



Dont 22 animations lors de 
manifestations publiques 
(Ateliers DIY, autopsie de 
poubelle, COVALDEM...)

Une forte mobilisation des bénévoles 

Fête Nature et Mobilité



17 animations en milieu scolaire/ 
étudiant

Une forte mobilisation des bénévoles 



7 visites des lieux de 
traitements des déchets 
(centre de compostage, …)

Une forte mobilisation des bénévoles 



9

Atelier O local Bio

5 interventions dans des 
épiceries

Une forte mobilisation des bénévoles 



CE Thalès

3 animations auprès d'entreprises  

Une forte mobilisation des bénévoles 

2 animations pour des associations 
(Croix Rouge, Scouts...)



Une présence dans les médias

•  899 visiteurs uniques sur 
le site internet lancé en 
septembre

• Infolettre: plus de 500 
envois mensuels

• Apparitions médias : 16 
relais

• Présence sur les réseaux 
sociaux

3 913 likes

1 357 abonnés

543 abonnés/ 1091 j’aime



Zoom sur quelques 
actions



Relai des campagnes 
nationales de Zero 
Waste France



Rencontre avec Robert REED



1 évènement par mois 

1 thème en lien avec le zéro déchet

Se poursuit en 2019 !

Des afterworks



Présences, participation et avis :
Plan Régional de Prévention & de Gestion des Déchets
Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers & Assimilés - 
DECOSET
le Plan Climat de Toulouse Métropole
Plan Régional Actions en faveur de l'Economie Circulaire 
Commission de suivi de l'incinérateur SETMI du Mirail

Faire évoluer la réglementation en faveur de la réduction des 
déchets

Suivi des politiques locales : 

Plan régional se termine en 2019 



Informer/sensibiliser sur la gestion des 
déchets
Visites organisées par Zero Waste Toulouse 
pour le grand public.

10 visites en 2018 : Visites centre de tri, 
station de traitement des eaux Ginestous, 
verrerie d'Albi, Centre de traitement de Trifyl, 
incinérateur, stations d'épuration 

200 personnes environ sensibilisées

Action qui se poursuit en 
2019 !

Visites des lieux de traitement 
des déchets



Sensibiliser les commerçants et services toulousains à la 
problématique du zéro déchet,
Réduire les emballages à usage unique. 

Evènement de lancement (6/10/18) : Près d’une 
vingtaine de personnes étaient présentes

23 commerçants ont intégré le réseau des commerçants 
zéro déchet toulousains.

Création d’une carte intéractive permettant de trouver 
facilement les commerçants zéro déchet

Mise en place d’un autocollant invitant les clients à 
amener des sacs à vrac et boîtes propres pour éviter les 
contenants en plastique jetable

Défi qui se poursuit en 2019 !

Mon commerçant zéro déchet

https://zerowastetoulouse.org/adresses-zero-dechet-toulouse-region/
https://zerowastetoulouse.org/adresses-zero-dechet-toulouse-region/


 Défi famille ZD Colomiers

Appel à projet de la Ville de Colomiers 
2017 : préparation du défi et choix des famille
2018 : lancement du défi pour 6 mois

ZWT a accompagné Tiphaine, Columerine à l'initiative de la 
démarche.
Défi des familles -->  réduire leurs déchets
Co-construction/ animation d'atelier sensibiliser et informer 
les familles : atelier compost, alimentation,...

15 familles accompagnées



Création d’une page Facebook «  Balance ta 
pub Toulouse » en octobre 2018
235 membres (au 23/02/2019)

Action qui se poursuit en 
2019 !

Balance ta pub

Publication de photos illustrant le non respect du 
« stop pub »



Accompagnement résidence 
Faucher



Partenaires



4. Actions et 
Orientations 2019



Actions et Orientations 2019

• Coordination 
• Service Civique --> Enquête + Formation bénévoles +Projet Emmaus (cherche bénévole 

référent(e)?) 
• WE groupes locaux

• Interventions 
• i.e. Ecoles Transmettre + Epicérie Campillo 9 fév +Temps forts JOB 16 avril + Fête de la récup 

Reynerie 26 avril
• Communication 
• Développement app avec Living Objects 

• Gestion des réseaux sociaux 
• Création de contenu sur le site internet 

• GAF 
• Demandes de Subventions
• Suivi trésorerie 
• Suivi adhésions
• Réalisation de devis
• Suivi de projets financiers --> Lilo, O Local bio

• Plaidoyer 
•  PRAEC + PRGPD + PLPDMA + Plan Climat + Ile du Ramier + Toulouse 31 + Plan alt réd déchets
• Suivi --> incinerateur SETMI + ORDECO + Haute Garonne Environnement
• Transilab 



Actions et Orientations 2019

• Projets
• Compost –> Groupe de travail en lien avec HetH et Toulouse en Transition
• STOP PUB –> Modération groupe FB + Distribution + Plaintes 
• Afterwork –> Tous les derniers mercredis du mois 25 mars plastique 
• Formation MCZD –> 4 avril
• Visites de sites 
• Smart City 
• Formation avec FNE 
• Partenariats Epiceries –> Ceci et Cela, O local bio, Campillo
• Stands Toulouse Métropole 
• Accompagnement Etablissement Scolaires → Action Ecole Zéro Déchet
• Elaboration de kit pour les écoles 
• Evenements sur le Défi Rien de Neuf 
• Pas encore validé! –> Accueil tournée Défi Rien de Neuf
• Pas encore validé! –> Projection du documental STRAWS 
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