CATALOGUE DES PRESTATIONS
Dernière mise à jour : octobre 2022

Qui sommes-nous ?

Zero Waste Toulouse
2 salariées, 2 volontaires en service
civique, un Conseil d'Administration
composé de 5 bénévoles et
plusieurs dizaines de bénévoles
actif·ves qui œuvrent ensemble
pour promouvoir une démarche
de sobriété afin de réduire les
déchets et les gaspillages de
ressources qui y sont liés.

Diffusion
d'informations
sur la problématique
déchet

Promotion
de solutions
concrètes de
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Veille
règlementaire et
de solutions

Plaidoyer auprès
des pouvoirs
publics

Nos prestations
Stands
Sensibilisation sur
un évènement
comprend

Documentation
+
Animations :
Alternatives au jetable
Impacts des achats neufs
Poids caché des objets
Temps de décomposition
des déchets
Etc.

Conférences

Visites de
sites

Zéro déchet
zéro gaspillage

Incinérateurs

Les déchets sur
le territoire
Le plastique
Qualité de l'air
Déclin de la
biodiversité
Etc.

Centre
d'enfouissement
Méthaniseurs
Station d'épuration

Ateliers
Fresque des
déchets
Zéro déchet, pour
les règles aussi !
"Rien de neuf"

Centres de tri

Autopsie
de poubelle

Etc.

Auto-fabrication
Produits ménagers
Cosmétiques, etc.

Formations

Projections Débat

Relais de
sensibilisation

"Ma vie zérodéchet"

Réduction des
déchets et des
gaspillages

"Straws"

Autres sujets
sur demande

"Story of plastic"
Liste des films
disponibles
sur demande

Vous êtes une association ou un établissement scolaire ?

Le prix est parfois un frein à la sensibilisation, nous nous adaptons à votre budget ! Les tarifs indiqués dans ce catalogue
sont renseignés à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la structure qui fait la demande.
Nous pouvons proposer des prestations à titre gracieux* dans la limite des subventions que nous recevons, du budget prévu à cet
effet et de la disponibilité de nos intervenant·es.

Tarifs
Pour plus d'infos, demandez des précisions au moment de remplir votre demande d'intervention.

*Reservé aux associations et établissements scolaires

Stand

Stand de sensibilisation à la réduction des déchets et des gaspillages

Pour des participant·es de passage et/ou des temps forts avec des groupes, nous proposons des animations ludiques pour aborder
la question des objets jetables et leurs alternatives, questionner les achats neufs et leurs impacts, comprendre le poids caché des objets
et le temps de décomposition dans la nature. Nous appréhendons ensemble la démarche zéro déchet zéro gaspillage pour aider le
plus grand nombre à s'engager à sa manière et à son rythme !

2h - 8h

Tous publics

Découvrir
Echanger
Questionner
Comprendre
Convaincre
Réduire !

à partir de

400 €

Devis sur demande

Intérieur
Extérieur

Barnum ou abri à fournir

Matériel à fournir par l'organisateur·rice : Tables, chaises et un barnum ou abri

Conférences

Conférences sur la réduction des déchets

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 pionnier·es et d’expert·es de la question du déchet.
Nous proposons du contenu adapté aux besoins et attentes de la structure. Nous pouvons mettre l'accent sur : le plastique, la qualité
de l'air, le réchauffement climatique, le déclin de la biodiversité, les productions de déchets de la commune, etc.

1h - 3h

Tous publics

Découvrir
Interpeller
Comprendre
Convaincre
Réduire !

à partir de

400 €

Devis sur demande

Intérieur
Extérieur

Barnum ou abri à fournir

A prendre en charge par l'organisateur·rice : communication, vidéo projecteur et câble HDMI et/ou VGA, micro en fonction du nombre de participant·es, table haute ou mange debout.

Visites de
sites

Visites de sites de traitement des déchets

Connaître le devenir de nos déchets à travers la visite d'un site de traitement de déchets (incinération, recyclage, compostage,
méthanisation, enfouissement, réemploi). Suivi et/ou précédé d'un temps d'échange et discussion.

2h - 3h

de 15 à 35
Selon le site

Découvrir
Apprendre
Echanger
Comprendre
Réduire !

à partir de

400 €

Devis sur demande

Intérieur
Extérieur

Atelier d'auto-fabrication

Ateliers

Que ce soit dans la cuisine, la salle de bain ou ailleurs dans la maison, nous avons l'habitude d'utiliser des produits emballés sans en
connaître la provenance ni la composition. Venez découvrir ce qui se cache derrière les produits que vous avez l'habitude d'acheter
tout prêts, repartez avec le produit ou l’objet fabriqué et surtout la satisfaction de l’avoir fait vous-même.

2h - 6h

10/atelier

Découvrir
Apprendre
Faire soi-même
Comprendre
Convaincre
Réduire !

à partir de

500 €

Devis sur demande

Intérieur

Matériel à fournir par l'organisateur·rice : les participant·es sont invité·es à apporter leurs propres contenants et/ou matières premières (ex: tissus pour bee-wrap et tawashi)

Atelier Fresque des déchets

Ateliers

Atelier de coopération invitant les participant·es à schématiser le devenir de leurs déchets et à approfondir les impacts de leurs
habitudes de consommation. Cet atelier permet de prendre conscience de notre consommation de ressources au quotidien au
travers du prisme des déchets tout en sensibilisant sur les bonnes pratiques de la réduction, de la prévention et du tri.

3h

12/atelier

Découvrir
Apprendre
Prendre du recul
Comprendre
Convaincre
Réduire !

à partir de

500 €

Devis sur demande

Intérieur

Matériel à fournir par l'organisateur·rice : 2 tables et des chaises (autant que de participant·es)

La Fresque des Déchets est une animation créée par l'association Green Donut

Ateliers

Intervention pédagogique ZD en établissement scolaire

Le but de ces interventions est d'introduire la problématique des déchets à travers des objets de la vie quotidienne. Nous
commençons par proposer les bases du "Comment devenir un héros du zéro déchet ?" puis nous réalisons un atelier de
fabrication/découverte (pâte à modeler, goûter zéro déchet,etc.).

min 2h

30 à 35

Découvrir
Apprendre
Prendre du recul
Comprendre
Convaincre
Réduire !

à partir de

300 €

Devis sur demande

Intérieur
Extérieur

Barnum ou abri à fournir

Matériel à fournir par l'organisateur·rice : A définir selon l'atelier choisi au cours des échanges en amont de l'intervention.

Ateliers

Projet éco-délégué·es collèges et lycées

Ce projet a pour but de permettre aux éco-délégué·es de mieux comprendre la problématique des déchets afin de devenir des relais
de sensibilisation et/ou ambassadeurs·rices de la démarche dans l'établissement. L'intervention se passe en deux étapes :
présentation de la problématique des déchets et des enjeux qui y sont liés, atelier pratique en groupes de travail suivi d'une restitution.

3h

30 à 35

Découvrir
Apprendre
Prendre du recul
Comprendre
Convaincre
Réduire !

à partir de

300 €

Devis sur demande

Intérieur

Matériel à fournir par l'organisateur·rice : vidéo projecteur et câble HDMI et/ou VGA, papier A3 et papeterie (feutres, crayons, matériel de classe)
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Ateliers

Location de l'exposition "Les Héros du Zéro Déchet"

L'exposition "Les Héros du Zéro Déchet" a pour but de sensibiliser l'ensemble des élèves d'un établissement scolaire. Elle permet de
comprendre les enjeux liés à la production des déchets et donne des pistes de réduction sur plusieurs thèmes. Le kit est composé
de l'exposition, de deux outils d'animation (avec notices explicatives), 2 livrets "Les Héros du Zéro Déchet" et le livre "Les Zenfants Zéro
Déchet", bref tout pour une prise en main facile pour devenir vous-même des ambassadeur·rices de la démarche !

Variable

Scolaires

Découvrir
Apprendre
Prendre du recul
Comprendre
Convaincre
Réduire !

100 €/semaine
50 €/jour
Devis sur demande

Intérieur

A prendre en charge par l'organisateur·rice : transport du matériel aller et retour.

Formations

Formations - relais de sensibilisation et porteur·ses d'actions

Les formations proposées visent à sensibiliser et à permettre de devenir des relais de sensibilisation au sein de son établissement.
Nous pouvons accompagner vos équipes dans l'étude de solutions concrètes et adaptées pour réduire les déchets et gaspillages de
votre structure.

Variable

10 à 15

Analyser
Prendre du recul
Comprendre
Entrer en action
Diffuser
Réduire !

à partir de

1 600 €
Devis sur demande

Intérieur

A prendre en charge par l'organisateur·rice : mise à disposition d'une salle et d'un vidéo-projecteur (+cable VGA ou hdmi)
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Projection - débat

Projections Débat

Projection d'un film au choix parmi une liste prédéfinie sur le thème des déchets et de leur réduction suivie d'un débat animé par des
membres de l'association.
Demandez-nous la liste des films disponibles dans le formulaire de demande d'intervention.

2h

Tous publics

Visionner
Débattre
Questionner
Comprendre
Convaincre
Réduire !

à partir de

400 €

Devis sur demande

Intérieur

Augmentez votre impact
En combinant plusieurs types d'interventions sur une période de plusieurs semaines ou plusieurs mois, vous augmenterez l'impact
de chacune des prestations. En effet, l'expérience nous a montré qu'en abordant la question de la réduction des déchets et des
gaspillages sous plusieurs angles et de manière récurrente, l'implication et l'engagement des participant·es dans la démarche sont
d'autant plus importants !

Stands

Ateliers

Visites de
sites

Questionner
Comprendre

Débattre
Découvrir

Projections Débat

Conférences

Formations

Toutes les combinaisons sont possibles, contactez-nous
pour échanger sur les formats pertinents au regard de vos
besoins et attentes.

Interpeller

Visionner

Faire soi-même

Convaincre

Prendre du recul
Réduire

Apprendre
Echanger

Ces structures nous ont fait confiance
Ces collectivités, associations, établissements scolaires et entreprises nous ont fait confiance pour présenter, découvrir, comprendre,
échanger, créer et animer les interventions qui nous ont fait grandir et qui font de Zero Waste Toulouse une structure experte sur la
question de la réduction des déchets et des gaspillages, merci à elles, merci à eux et à tou·tes les autres !

Nous contacter

intervention@zerowastetoulouse.org

Faites une demande
d'intervention en cliquant ici

zerowastetoulouse.org
Zero Waste Toulouse
@zerowastetoulouse
Association Zero Waste Toulouse
@zerowastetlse

Chez les Cycles-Re
37, Chemin de Lapujade

Zero Waste Toulouse

31200 Toulouse
N° SIRET : 839 046 992 000 21
Code APE : 94 99Z

