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Objectif 0 déchet pour
un week-end 100% festif

“Le meilleur déchet c’est celui que l’on ne produit pas !”
2 jours de festivités pour comprendre ensemble les leviers d’une 
démarche zéro déchet et relever le défi

On fait quoi le dernier week-end de mai ?

 Le groupe associatif Zéro Déchet Strasbourg organise les 26 et 
27 mai 2018 sa 1ère édition du Festival Zéro Déchet à Strasbourg. Ces 
2 jours de festivités ont lieu au Foyer de l’Étudiant Catholique ainsi que 
sur la Place Saint-Étienne. Un village des Alternatives se tient sur la place 
Mathias Mérian le samedi, regroupant les associations impliquées dans le 
mouvement. Moment de rencontre et de partage, ce week-end est rythmé 
par une programmation qui s’adresse à tous.

 Des ateliers de découverte 
amènent les curieux à s’essayer au 
zéro déchet : produits d’entretien, 
ateliers couture, produits cosmétique, 
réparation de vélos, atelier lutherie ; 
tous les thèmes sont au rendez-vous 
pour permettre à chacun de se 
retrouver dans le mouvement. Les 
enfants ont aussi leur espace zéro 
déchet à eux, dans lequel ils peuvent 
participer sur des créneaux de 1h à 
des ateliers ludiques, pendant que les 
parents se baladent sur le site.

 Les aguerris et adeptes du zéro déchet peuvent échanger lors de 
conférences sur des sujets plus pointus et partager leurs expériences au 
cours de rencontres à thème. Du gaspillage alimentaire au compostage, 
en passant par les méandres de ce qu’inclut une démarche zéro déchet, 
ces conférences abordent autant de sujets que possible. Vous pouvez 
venir participer à une conférence réunissant la Directrice de Carola et le 
Directeur commercial de Météor pour ressasser le passé et surtout retracer 
l’avenir de la consigne des bouteilles en verre.



C’est aussi l’occasion pour vous de rencontrer vos élus en charge de la 
réduction des déchets de la ville de Strasbourg au cours d’une rencontre.
Grâce à un partenariat avec Arte, vous pouvez venir visionner dans 
les coulisses du MUDD des projections telles que « Prêt à Jeter », 
documentaire sur l’obsolenscence programmée. Animées d’échanges, ces 
projections ne manqueront pas de stimuler les réactions lors de débats post 
visionnage.
 
 Pour la pause gourmande, vous êtes conviés à un pique-nique zéro 
déchet, sur la place Saint-Étienne, autour d’installations boisées. Une 
restauration est assurée par certains commerçants situés aux alentours du 
festival. Il vous est donc possible d’apporter vos propres contenants et de 
bénéficier de réductions auprès des restaurants partenaires.

 Pour les personnes qui le souhaitent, une collecte de livres est 
organisée par l’association Recyclivre. C’est l’occasion pour vous de sortir 
les bouquins du fond des placards et de leur donner une seconde vie.
En parlant de seconde vie, une gratiferia, appelée aussi zone de gratuité, 
est mise à disposition. Chacun peut y amener bibelots, vêtements, livres, 
CDs et tout autre objet qu’il estime propice à la donation.
Et parce qu’il s’agit aussi et avant-tout d’un festival, une partie est dédiée à 
la présentation de prestations artistiques sur le thème de l’environnement : 
musiques, danse vivante, expositions d’oeuvres et bien d’autres. 

 Petits ou grands, l’entrée au festival est gratuite et les intéressés sont 
conviés à s’inscrire sur le weezevent. Une inscription aux ateliers DIY 
et ateliers enfants est aussi demandée car le nombre de places pour y 
participer est limité.

 Retrouvez toutes les informations sur notre site internet ainsi que sur 
l’événement Facebook ; y sont publiés le programme complet des 2 jours 
avec la liste des sujets de conférence et des intervenants, le plan d’accès 
ainsi que toute l’actualité du festival.

 Le festival est l’occasion 
de joindre l’utile à l’agréable, de 
partager des connaissances et des 
compétences, le tout dans une 
ambiance conviviale et un cadre festif.

https://www.weezevent.com/festival-zero-dechet
http://festival2018.zds.fr
https://www.facebook.com/events/158760974783092/


Le groupe Zéro Déchet Strasbourg ; de l’individuel au collectif

Créé en avril 2016 par une poignée de citoyens strasbourgeois engagés et 
impliqués dans les démarches écologiques, Zéro Déchet Strasbourg est 
l’acteur local de la fédération des groupes locaux de Zero Waste France. 
Aujourd’hui association depuis septembre 2016, le groupe a pour objectif 

Zéro Déchet : Strasbourg relève le défi

 “L’ambition d’une démarche Zero Waste est claire : adopter le 
principe du zéro gaspillage pour tendre vers le zéro déchet. La priorité ? 
Réduire les déchets à la source et réorganiser leur gestion, pour préserver 
les ressources du territoire.”

 Que les motivations soient environnementales ou économiques, ils 
sont de plus en plus nombreux à relever le défi. Des figures de proue, 
telles que Béa Johnson, ont largement contribué à cet engouement. 
Cette américaine d’origine française explique dans son livre “Zéro Déchet” 
comment elle a réussi à réduire ses déchets à moins d’1 litre par an. 
Le fleurissement des magasins au vrac et des événements tels que le 
festival Zero Waste France sont l’illustration probante de la véritable 
demande des citoyens pour une autre façon de consommer.

 L’objectif est également collectif ; San Francisco lance en 2002 une 
politique avec pour objectif le zéro déchet. La ville s’est ainsi donnée les 
moyens d’obtenir en 2010 le titre de ville la plus “green” d’Amérique du 
Nord. En France, des villes sont aussi source d’inspiration : Bordeaux par 
exemple se fixe en 2015 un “Plan Déchets” avec pour objectif de réduire de 
10% les déchets ménagers et assimilés produits d’ici 2020 avec des mesures 
comme la tarification incitative. Strasbourg n’est d’ailleurs pas en reste, 
comme le montre l’essor des composteurs collectifs ou des magasins au 
vrac.

 C’est en s’inspirant directement 
du succès de la 1ère édition du 
Festival Zero Waste France en 2016, 
que le groupe local Zéro Déchet 
Strasbourg a décidé de fédérer 
curieux et adeptes pour valoriser 
les initiatives strasbourgeoises et 
prolonger le mouvement au sein de 
la capitale européenne.



Contact : BAUMERT Simon - 06.58.16.85.69 ; LANOS Yessica - 06.08.78.09.04

Adresse email du festival : festival@zds.fr

Site internet du festival : http://festival2018.zds.fr/

Inscription à l’événement : weezevent

Site internet de l’association : https://zds.fr

Réseaux sociaux : facebook, instagram, twitter

Zéro Déchet Strasbourg vous donne rendez-vous les 26 
et 27 mai pour la 1ère Édition du Festival Zéro Déchet à 
Strasbourg. On vous y attend !

Pour en savoir plus, contactez-nous !

de sensibiliser les habitants et les décideurs de l’agglomération de 
Strasbourg sur la problématique des déchets et de se mobiliser pour une 
réduction et une gestion plus durable de ces derniers.

 Avec plus de 150 ambassadeurs, l’association mène des projets aussi 
bien en interne que de concert avec 
l’Eurométropole de Strasbourg 
ou d’autres associations comme 
Alsace Nature. Les rencontres lors 
des précédentes actions telles que 
Stop Pub, le Ramassage des Mégots 
ou Bas les Pailles ont de cette 
façon permis à ZDS de définir plus 
justement les ateliers et conférences 
à proposer lors du festival.

 Ce festival est l’occasion de promouvoir un nouveau mode de pensée : 
produire des événements en limitant son impact sur l’environnement 
par la réduction des déchets. La communication du festival a été 
soigneusement conçue pour favoriser une diffusion numérique ainsi 
que l’utilisation de matériaux de récupération pour la décoration et la 
signalétique de l’événement. En amont du festival, une « Brigade mobile » 
partira à la rencontre des citoyens dans le but les questionner sur ce que 
signifie le zéro déchet pour eux, couplé à un marquage au sol réalisé à 
l’aide de pochoirs. Des composts et des poubelles de tri et de déchets 
seront mis à disposition pour permettre une visibilité auprès du public de 
la production des déchets durant l’événement. Ceux-ci seront quantifiés et 
pesés à la fin de l’événement.

Une distribution massive de Stop Pub est prévue pour le festival

http://festival2018.zds.fr/
https://www.weezevent.com/festival-zero-dechet
https://zds.fr
https://www.facebook.com/ZeroWasteStrasbourg/
https://www.instagram.com/zerodechetstrasbourg/
https://twitter.com/ZeroDechetStras

