Collectif 0 déchet
CR du 13/02/2018
Présentes :
Véronique THOMAS / Florence GALLOIS / Christina LUMINEAU / Yohan REVERSAT / Clément
CHARLEUX / Adrien PETIT / Benoit WULVERICK / Anne LE GUENNIOU / Sandrine VICKEL / Poly
TSHILUMBA / Marie de TURCKHEIM / Claire BARBE / Yvon PRADIER / Carole AMIOT / Véronique
BISCH
Excusées :
Coralie RICHARD / Dominique LE FLOCH

Au programme :
1. Debrief du documentaire
2. Outil de photolangage
3. Nom / Logo
4. A l’action
5. Autres informations

1. Debrief du documentaire
https://www.publicsenat.fr/emission/documentaires/aux-dechets-citoyens-78585

Caractériser la poubelle au départ
30% organique dans la poubelle  compostage
Le plus facile à faire / Comme la cuisine
Réduire au moment de consommer
TOUR à compost
http://www.roubaixzerodechet.fr/2016/11/14/rencontre-frederic-maitre-composteur-deroubaix/
Autoproduction dans le jardin, sur le balcon
Connaissances / pas si simple
Freins ?
 avoir un lieu de démonstration, un exemple
Réseaux sociaux, internet
Technicité, quantité d’informations, ne pas être « noyé »
Cartographie des jardins, des sites de compostage
Plusieurs milieux sociaux / Mixité
Visibilité, lisibilité
 Question de la communication
 Utiliser des médias plus instantanés
POUR QUI ? Ne pas laisser de côté le face à face

Beaucoup d’émotion
Dynamique locale forte
Transmission du savoir / partage de connaissance
Repair café
Autonomie
Fréquence / Régularité
Réapprendre à bricoler, jardiner, coudre,…
Se réapproprier le savoir faire
Que mettre dans la poubelle jaune ?
Lien entre le jardin, le compost, le DIY
Aller vers les enfants
Prendre chacun sa part
Qu’est-ce qu’un déchet ?
2. Outil de photolangage
Si une personne venait vous voir pour savoir quoi faire concernant 0 déchet, par quel
endroit vous diriez à la personne de commencer ?
Ralentir, aller doucement pour apprendre
En train de le faire
Echange / partage / de proche en proche
Aide / Etre ensemble
Cadeau 0 déchet
Arrêter le gaspillage
Outils
Ramasser avec un rateau, les feuilles, la
matière organique
Calculer, prix, économie
Bannir les contenants
Où faire ses achats ?
D’où viennent les produits ?
Prendre conscience
Prendre le temps de cuisiner
Société de consommation
Déplacement « doux »
Eviter le suremballage « inutile »

3. Nom / Logo
Envoyer les valeurs, idées, raison d’être, message que l’on souhaite pour ce collectif
Nous compilerons toutes les données pour les donner aux personnes, graphistes qui se
sont proposées pour faire un logo.
L’objectif est d’avoir des propositions lors de la prochaine réunion
Se rattacher Zero Waste France ?
Pour l’instant non
4. A l’action
Visite du centre de tri
Mardi 6 ou 13 mars de 17h à 19h
Personne
Adrien Petit
Clément Charleux
Margaux Mantel
Anne Le Guenniou
Benoit Wulveryck
Yvon Pradier
Claude Barbe
Véronique Thomas

En qualité de
Responsable du service des déchets
urbains
Développeur de la régie de Quartier
Directrice du Château
Militante du 0 déchets
Co-fondateur Ecole du Compost
Co-fondateur Ecole du Compost
Trésorier Naturellement Nanterre
Directrice du centre social Parc en Ciel

Rdv mensuel pour discuter, échanger
 recenser des lieux qui seraient prêts à nous accueillir (salle, café,…)
24 mars au 8 avril – Tous au compost
https://www.semaineducompostage.fr
7/04
Atelier au centre social P’arc en ciel / 14h à 17h30
18/05
Atelier à destination des enfants à l’Ecole Elsa Triolet/ 18h-20h
En écho à un projet 15 jours sans écran, avec des parents d’élèves
Ecozone (du 19 au 25 mai)
http://www.nanterre.fr/1577-le-festival-ecozone.htm
Samedi 19/05
Proposition d’Yvon et Benoit pour tenir un stand collectif
Celles et ceux qui veulent proposer une animation doivent le dire à Yvon et Benoit au plus
vite pour qu’ils puissent déposer

Mercredi 23/05
Journée des jardiniers 4
Campagne de « lobbying »
Mutualiser les liens internet, les vidéos
5. Autres informations
Festival Zero waste
http://www.festival.zerowastefrance.org
Place en pré-vente
50€ pour les citoyens / 3 jours, repas inclus
220€ pour les associations / 3 jours, repas inclus
Maison du zéro déchet
http://lamaisonduzerodechet.org
Zero waste France
https://www.zerowastefrance.org

Prochaines rencontres :

22/03 à 19h30 au magasin Day by day – 13-14 place Gabriel Péri
Ramener un pot de confiture

3/05 à 19h30 – lieu à définir

