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L’association



ZERO 
WASTE 

TOULOUSE 
EN 2019… 3 ANS ½ 

D’EXISTENCE
118 

ADHÉRENT∙ES
≈ 65 

BÉNÉVOLES

55 
ANIMATIONS

1 082 
HEURES DE 
BENEVOLAT 
ANIMATIONS

39 
COMMERCES 
SENSIBILISÉS

5 473 
ABONNÉ∙ES SUR 

FACEBOOK

Icônes de Freepik & Geotatah via www.flaticon.com

http://www.flaticon.com/


L’historique de l’association

Octobre 2016 Formation d’un groupe « Zero Waste » à Toulouse (1ères 

actions auprès d’établissements scolaires)

Février 2017 Lancement officiel du groupe local (de ZWF) de 

Toulouse comme collectif

Février 2018 Création de l’association loi 1901 décidée lors de 

l’Assemblée Générale du 16/01/2018

Mars 2019 2ème Assemblée Générale & lancement du chantier de 

réorganisation de l’association 

Janvier 2020 L’association se professionnalise avec la création du 1er

poste salarié (CDD de 9 mois 24h semaine avec un 

objectif de pérennisation) !

Juin 2020 3ème Assemblée Générale (on y est !)



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).
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Les missions



Lors de l’Assemblée Générale de 2019, un projet de réorganisation de

l’association a été présenté et les adhérent∙es ont donné un mandat au

comité de pilotage pour le mettre en place. L’objectif était de s’adapter

au changement d’échelle et de faire évoluer l’association avec ses

bénévoles tout en conservant le principe de collégialité !

Zero Waste Toulouse s’est donc restructurée autour de plusieurs pôles

organisationnels (gestion administrative & financière, communication,

coordination…) qui collaborent étroitement avec tous les projets.

Le “pôle” Interventions concerne tout le monde : aller sur le terrain, au

moins de temps en temps, permet d’alimenter les réflexions sur ses projets

et aussi de rencontrer des bénévoles de différents pôles et projets.

Le “pôle” Projets rassemble tous les groupes de travail dédiés à des

thèmes spécifiques. Ils varient au gré des bénévoles, de leurs envies et de

leur motivation : un groupe de bénévoles motivé∙es souhaitant proposer

une nouvelle action peut solliciter l'avis du comité de pilotage pour créer

un nouveau projet.
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L’organisation
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L’organisation



Les membres du comité 

de pilotage 2019
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Thomas

Déborah

Priscila

Alexia

Coralie

Emma



De février à octobre 2019, l’association a
accueilli sa première volontaire en
service civique. Le principal projet de
MARIE a été de lancer les formations
bénévoles avec l’aide de Maylis. Elle a
également co-organisé l’accueil de la
tournée du Défi Rien de Neuf, s’est
impliquée dans la coordination des
bénévoles et a animé plusieurs
interventions. Son accueil a été rendu
possible grâce à Zero Waste France, le
CRIJ et FNE Midi-Pyrénées.

Zero Waste Toulouse souhaite lui dire un
IMMENSE MERCI ! Non seulement le
projet des formations se révèle toujours
très utile à l’association mais l’accueillir a
beaucoup appris à ses co-tutrices !

Rapport d’activité ZWT 2019

Le volontariat en service civique
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Les partenaires

L’épicerie vrac toulousaine Ô Local Bio nous reverse 2 € chaque fois qu’un∙e
de ses client∙es atteint 300 € d’achats sur son compte fidélité.

Les associations Pro-Portion et Ecolocas, spécialistes du gaspillage alimentaire, 
sont les deux autres co-lauréates avec Zero Waste Toulouse de l’appel 
d’offres pour assurer les stands de sensibilisation de Toulouse Métropole sur la 
période 2018-2021. Ces stands sensibilisent à la réduction des déchets, au 
gaspillage alimentaire, au compostage, etc.

Le Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) d’Occitanie et FNE Midi-
Pyrénées nous ont permis d’accueillir Marie, la première volontaire en 

service civique de l’association, dans leurs locaux.

La première épicerie vrac toulousaine, Ceci & Cela, a été impliquée dans la 
création de Zero Waste Toulouse dès le début. En 2019, elle a mis à plusieurs 
reprises des salles à disposition pour certaines réunions, a hébergé le siège 
social de Zero Waste Toulouse et a accepté de stocker le matériel de 
sensibilisation.

Zero Waste Toulouse collabore également régulièrement avec d’autres 
structures, pour des projets ponctuels (par exemple, l’organisation de la 
Tournée du Défi Rien de Neuf en septembre 2019) ou de plus long terme. Elle 
est actuellement impliquée dans le lancement d’un site Internet inter 
associatif sur le compostage à Toulouse.

https://www.olocalbio.com/
https://www.pro-portion.fr/
http://ceci-et-cela.fr/
https://www.facebook.com/events/418976025611516/


Zero Waste Toulouse 

en quelques chiffres



Le nombre d’adhérent∙es a doublé entre 2018 et 2019, la part des hommes 

a pris 2 points et l’âge moyen des adhérent∙es a augmenté de 3 ans

En 2019 c’est près de 

65 bénévoles qui 

s’activent pour 

œuvrer autour de la 

réduction des 

déchets & des 

gaspillages. Avec un 

noyau solide d’une 

trentaine de 

bénévoles actif∙ves et 

autant de bénévoles 

ponctuel∙les
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Toujours plus d’adhérent∙es
et de bénévoles



Une forte mobilisation 

des bénévoles 

55 animations / actions 

de sensibilisation du 

grand public en 2019
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Dont 22 animations lors de 
manifestations publiques (Ateliers DIY, 
autopsies de poubelle, Conférences...)

Une forte mobilisation 

des bénévoles 
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Dont 18 animations en milieu 
scolaire/ étudiant

Une forte mobilisation des 
bénévoles 
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4 visites des lieux de traitements 
des déchets 
(centre de tri, incinérateur SETMI)

Une forte mobilisation 

des bénévoles 
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Les chiffres 2019 du Pôle 
Communication

• 8 866 visiteurs & visiteuses 
uniques sur le site internet 
(pour 11 691 visites)

• 8 infolettres envoyées avec 
273 ouvertures en moyenne 
– 982 abonné∙es fin 2019

• Apparitions médias : une 
douzaine de relais

5 609 likes

2 769 abonné∙es + 1260

937 abonné∙es + 489
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Zoom sur les projets



Les formations !!

Présentation
FUROSHIKI

“Laissez-vous emballer !”

par Zero Waste Toulouse

Formation
DO IT YOURSELF

“Prenez la main !”

par Zero Waste Toulouse

En avril 2019, Marie, volontaire en service civique, et Maylis, membre 

active, ont monté le projet d'accueillir et de former les bénévoles pour 

mieux structurer notre association qui prend de l’ampleur .

En juin 2019, elles ont lancé « FUROSHIKI », la 1ère partie de la formation, 

qui présente l’association & les enjeux liés aux déchets

En juillet 2019, c’était au tour de « DO IT YOURSELF », la 2me partie, qui 

outille nos bénévoles en devenir ! 



140 personnes ont sollicité l’association

- 60 ont assisté à la présentation

- 38 personnes ont été formées au 

bénévolat de l’association. 

4 soirées 

Présentation 

Furoshiki.

4 soirées 

Formation 
Do It Yourself.

27%

42%

Depuis la mise en place en juin 2019 :
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Les formations !!



En 2020, l’équipe formation souhaite monter un groupe 
de travail pour pérenniser le travail déjà accompli. 

Créer un support délivrable pour que les 

nouveaux & nouvelles bénévoles 

retrouvent facilement les informations dont 
ils & elles ont besoin

Créer une troisième soirée de formation 

pour permettre aux bénévoles déjà 
actif∙ves d’approfondir leurs connaissances

“Faire rouler la machine” en consolidant le 

noyau de formateurs & formatrices pour 
qu’ils se relaient
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Les formations !!

Catherine & Joséphine, le 

binôme de choc qui a repris 

les formations en 2019 !



Les Afterworks
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Depuis ses débuts, Zero Waste Toulouse propose des 

afterworks chaque dernier mercredi du mois sur des 

thèmes et dans des lieux variés !

Bilan 2019

- 8 afterworks

- 6 lieux différents

- 3 co-organisations avec 4 partenaires
Sea Shepherd
Alternatiba Toulouse 

En boîte le plat & Les escargots à vélo 

- Près de 200 participant∙es !



Les Afterworks
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Les Afterworks
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Mon Commerçant 

Zéro Déchet (MCZD)
Le projet MCZD est une campagne de sensibilisation qui vise à développer

l’utilisation d’emballages réutilisables et la réintroduction de la consigne pour

réemploi des emballages dans le commerce alimentaire de proximité, un pas

de plus vers une logique de consommation zéro déchet zéro gaspillage.

Objectifs
- Sensibiliser les commerces et les restaurants à la démarche zéro déchet

- Référencer tous les commerces engagés dans la démarche zéro déchet
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• Une soirée de Form’action le 4 avril

• D'autres marathons organisés pour sensibiliser :

- Marathon national organisé par ZW France (2 en mai)

- Marathon organisé pour la Semaine Européenne de

Réduction des Déchets (novembre)

• Organisation de l’Afterwork de novembre

Rapport d’activité ZWT 2019

Mon Commerçant 

Zéro Déchet (MCZD)
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Objectifs 2020

• Déjà un marathon organisé le 4 février

• Organiser d’autres marathons petit format

• Modifications du questionnaire pour exploiter les 

données

• Valoriser notre réseau de commerces

• Faire grandir le réseau de commerces

Si vous souhaitez venir nous aider :

- Pour aller sensibiliser vos commerçant∙es

- Pour participer à un marathon MCZD

- Pour participer au projet MCZD

écrivez-nous à mczd@zerowastetoulouse.org

Mon Commerçant 

Zéro Déchet (MCZD)



Le projet Compost

Le projet « compostage collectif » a été créé en collaboration avec les

associations :

• Humus & Associés

• Toulouse en Transition

• CPIE Terres toulousaines

Il s’agit de créer un site Internet, « Toulouse Composte », pour aider les

habitant∙es de Toulouse Métropole à trouver la meilleure solution de

compostage adaptée à leur situation.

Objectifs

• Informer sur le gaspillage alimentaire (chiffres clefs…)

• Informer sur le compostage (réduction du volume des poubelles,

engrais, convivialité entre voisin∙es…)

• Informer les Toulousain∙es sur les moyens de compostage possible

selon leur situation (habitat dense, balcon…)

• Aider aux démarches de mise en place de composteurs collectifs

avec Toulouse Métropole



Je vis en 
maison individuelle

avec jardin 

Je vis en 
Résidence collective 

de moins de 10 foyers 
avec jardin

Je vis en 
Résidence collective 
de plus de 10 foyers 

avec jardin

Je vis en maison ou en immeuble 
SANS JARDIN

Demande de mise en place 
de composteur collectif en 

pied d’immeuble

Carte des composteurs collectifs existants
Demande de mise en place de composteur 

collectif dans un espace publique

Demande de composteur individuel
Charte de compostage individuel

Acteurs locaux pour le compostage urbain sur la métropole toulousaine :

Le projet Compost

Ci-dessus, une illustration du parcours suivi par les Toulousain∙es consultant le futur site Internet 
pour identifier la meilleure solution de compostage selon leur situation.
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Objectifs en 2020

• Mise en service du site Internet 

• Être en contact avec les acteurs locaux du compostage 

urbain sur le territoire de Toulouse Métropole

• Etudier les données des demandes collectées sur le site

• Discuter de l’évolution du collectif à long terme

• Tenir des stands sur le compostage lorsque les évènements 

reprendront 

• Cartographier les lieux potentiels pour la mise en place de 

composteurs collectifs

• Aider à la mise en place de composteurs collectifs

Le projet Compost



Influencer / être force de 

proposition auprès des 

différentes parties prenantes 

pour mettre en place une 

politique en faveur du zéro 

déchet zéro gaspillage

Pour quoi faire ?
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Le plaidoyer

Les bénévoles plaidoyer en 2019 !



Bilan 2019

...en participant aux groupes de travail 

visant à influencer à la politique publique
---------------------

* Analyse du Plan Régional de Prévention et de 

Réduction des Déchets (PRPGD) et du Plan 

régional d’actions pour l’économie circulaire 

(PRAEC) et rédaction d’un avis lors de la 

consultation publique :  avis favorable émis par 

Zero Waste France - plan validé fin août 2019

* Participation aux groupes de travail organisés 

par Toulouse Métropole et par la Région sur la 

thématique de l'Économie Circulaire 

* Participation à la construction du Pacte 

Toulousain pour le Climat avec le collectif 

Urgence Climatique Toulouse 

* … en assistant aux Commissions de suivi de 

sites : Incinérateur du Mirail (juin), Bessières 

(novembre)

* … en soutenant des initiatives locales en 

faveur du zéro déchet zéro gaspillage : retour 

de la consigne (Consign-up, En boîte le plat), 

développement du compostage (les 

Alchimistes Occiterra)

* en rencontrant différent∙es acteurs & actrices 

(identifier leur rôle/ faire connaître notre 

démarche) : Fédérec, Valdelia, Colloque de 

l’ORDECO, Terracycle, Assises territoriales 3PA
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Le plaidoyer



* Rédaction du Manifeste pour une Métropole Zéro Déchet : analyse 

de la situation de Toulouse Métropole en matière de prévention et 

gestion des déchets + proposition d’un plan d’actions

* Rencontre d’expert∙es pour alimenter les réflexions  : professeurs de 

l’ENSAT, autres associations, Renaud Nougarol (Tarification Incitative)

* Organisation de la Conférence du 15/01/2020 pour présenter le livre 

Territoires Zéro Déchet en présence du co-auteur Thibaut Turchet, et 

les idées clés du Manifeste : 140 personnes présentes (élu∙es, 

candidat∙es, citoyen∙nes)

* Interviews avec des journalistes pour présenter le plan :  20 Minutes, 

Radio Vinci Autoroutes, RTL2

* Animation des Réseaux sociaux jusqu’aux Municipales en 

collaboration avec les bénévoles du Pôle Communication

* Rencontres avec les candidat∙es aux Municipales pour faire valoir 

nos idées

Bilan 2019 : les Municipales !

Le plaidoyer



-- Faire vivre le Manifeste : 

* Continuer à communiquer sur les réseaux pour interpeller sur la gestion 

actuelle de Toulouse Métropole et communiquer nos propositions 

* Envoyer le Manifeste aux différents acteurs / partenaires :  Ordeco, ADEME, 

Decoset, région ET auprès des nouvelles équipes municipales

* Enrichir le manifeste : chiffrer l’impact des mesures proposées

-- Suivre les actions proposées par les nouvelles équipes municipales 

et les interpeller si besoin

-- Être présent∙es lors des ateliers/groupes de travail organisés par les 

parties prenantes pour porter les messages de l’association

Feuille de route 2020
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Le plaidoyer



-- Groupe Facebook « Balance ta pub » : 351 

membres au 31/12/2019

-- Mobilisations Stop Pub : 2 actions de 

distribution des autocollants en 2019 (15/02 et 

06/12) dans le secteur Alsace-Lorraine – 1 700 

personnes sensibilisées

-- Interpellation des enseignes : fin avril, Zero

Waste Toulouse a envoyé des courriers officiels 

aux 4 enseignes ayant le moins respecté le stop 

pub pour la période d’octobre 2018 à mars 

2019. L’association a procédé de même avec 

les 4 enseignes les moins respectueuses d’avril 

à septembre 2019.
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Le projet Stop Pub



Zoom sur 

quelques actions



La Tournée du Défi 

Rien de Neuf !!

Objectif 2019 : 100 000 participant∙es au Défi, publication du livre 

du Défi et organisation d’une tournée dans toute la France

L’étape toulousaine - 28 septembre 2019 - Halles de la 

Cartoucherie - 150 participant∙es

Notre groupe local a fièrement accueilli une étape de la 

tournée du Défi avec 1 conférence, 2 tables rondes et des 

stands et ateliers pour réfléchir à nos modes de consommation 



Les sportives Zéro 

Déchet

Zero Waste Sport est une campagne de 

sensibilisation initiée par Zero Waste France 

pour relayer les bonnes pratiques du zéro 

déchet, zéro gaspillage lors d’événements 

sportifs.

Trois bénévoles surmotivées de Zero Waste

Toulouse ont fièrement porté ce message 

lors des 10 kilomètres du Marathon de 

Toulouse du 20 octobre 2019. Elles ont 

refusé tous les goodies (médailles, t-shirts, 

sac), ont bu dans leurs gourdes, ont 

privilégié les fruits pour éviter les encas 

suremballés et ont doublé un maximum de 

coureurs et coureuses pour qu’ils et elles 

voient leurs maillots Zero Waste Sport !

Nos sportives Alexia, Joséphine et 

Déborah ont fièrement porté le maillot !

« Je dépasse 

mes limites, 

pas celles de 
la planète ! »



KIT zéro déchet pour 

les écoles

Eté 2019

Création d’un document à partir des outils de 

l’ancien Pôle Ecoles pour accompagner les 

enseignant∙es souhaitant animer des actions de 

sensibilisation sur le zéro déchet, zéro gaspillage

1er semestre 2020 

Finalisation du projet : mise en forme et publication 

sur le site de Zero Waste Toulouse prochainement. 

Ce kit pédagogique sera téléchargeable 

gratuitement.



KIT zéro déchet pour 

les écoles
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Les enseignant∙es pourront même 

télécharger des jeux comme ce Timeline sur 

la durée de vie des déchets dans la nature



KIT zéro déchet pour 

les écoles

Exposition écoles « Les Héros 
du Zéro Déchet »
Grâce à une subvention de 
Toulouse Métropole 
obtenue en 2019 et à l’aide 
du groupe local Zero Waste
Paris, nous avons également 
pu constituer une exposition 
constituée de 7 panneaux, 
d’un kit d’autopsie de 
poubelles adapté aux 
enfants et de quelques jeux 
que nous pourrons louer aux 
écoles à la rentrée 2020.
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Bilan financier 2019



L’association a décidé de passer en 
comptabilité d’engagement et 2019 
constitue donc une année charnière. Les 
éléments perçus ou payés en 2020 au titre 
de l’année 2019 ont été comptabilisés au 
titre de 2020. En revanche, ceux perçus en 
2019 au titre de 2018 ont été comptabilisés 
en 2019. Ces flux étant très faibles, ils 
affectent le bilan de manière très 
marginale.
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Bilan financier 2019



Produits 2019

45,4

1,3

22,7

24,8

5,8

Prestations Divers Subvention Dons Adhésions

Avec un montant total de 6 723 €, les dons & 

adhésions ont permis à l’association d’être 

financée à 30,6 % par les citoyen∙nes en 2018. Si 

on ajoute à cela les prestations & produits divers*, 

ses ressources propres représentaient 17 012 € soit 

77,3 % des ressources totales.

Parmi les dons, 1 426 €** ont été versés par les 

client∙es de l’épicerie vrac Ô Local Bio : à chaque 

fois que leur compte fidélité atteint 300 €, 

l’épicerie leur offre un bon d’achat de 8 € et verse 

2 € à Zero Waste Toulouse.

Une subvention de 5 000 € de la Ville de Toulouse 

a été perçue en 2019 au titre des actions 

d’éducation à l’environnement et au 

développement durable, ce qui a permis de créer 

le kit pédagogique et l’exposition écoles. 

*Les produits divers correspondent à 30 € de ventes de livres, à 210 € de ventes des t-shirts de l’association aux bénévoles 

intéressé∙es (à prix coûtant) et à 60 € de frais de formation remboursés pour notre volontaire en service civique

**178 € au titre de 2018 et 1 249 € au titre de 2019 
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Produits 2019

Prestations de services (Détails) 2018 2019

Marché Toulouse Métropole 2 350 5 651

Fête de Blagnac le 21/09 829

Village Climat le 26/05 600

Fête du miel 600

Intervention crx rouge Villefranche oct 2018 400

Intervention centre commercial Blagnac fin 2019 550

Restes … 362,00 1 959

TOTAL 3 412 9 989

436,80 € ont été perçus en 2019 au titre d’interventions

réalisées en 2018
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Charges 2019

49,1

24,5

6,6

7,5

12,3

Achats matières premières & fournitures

Déplacements

Cotisations (Zero Waste France, FNE Midi-Pyrénées, Maison des associations)

Frais banque & assurance

Autres services extérieurs

La création du poste salarié ayant été 

repoussée à janvier 2020, les charges 2019 

sont peu élevées par rapport aux produits. 

Près de la moitié concerne l’achat de 

matières premières et de fournitures pour 

les interventions et les projets de 

l’association (achat des autocollants Mon 

Commerçant Zéro Déchet, impression de 

l’exposition écoles, achat de livres pour le 

plaidoyer, etc.).

Le deuxième poste le plus important est lié 

aux frais de déplacement et mission de la 

volontaire en service civique et des 

bénévoles de Zero Waste Toulouse.



Et pour continuer 
à nous suivre…
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@zerowastetoulouse

@zerowastetoulouse

@zerowastetlse

bonjour@zerowastetoulouse.org

www.zerowastetoulouse.org


