APÉRO-ATELIERS DE CHABLAIS EN TRANSITION ( lac-chablais.fr )
Atelier : ORGANISER UNE FETE ZERO DECHET
Voici les axes de travail identifiés le 6 novembre :
-

-

-

Essaimer les bonnes pratiques (cf Guide et compte-rendu) dans son club
de sport ou son association de parents d’élève avec le soutien de personnes
ressources*.
Et inviter aux prochains ateliers de la transition ( printemps 2019) d’autres
APE et d’autres clubs sportifs.
Dans les fêtes de quartiers, s’entourer de producteurs locaux ou
d’associations environnementales pour faire de la pédagogie auprès des
publics.
Pour le lycée professionnel, aller voir le lycée 3 vallées qui possède un
poulailler (exemple de piste de recyclage de certains déchets comestibles)
Inscrire les objectifs de réduction de déchets dans les objectifs du club, de
l’association, de la maison de quartier, du lycée… pour pouvoir agir plus
facilement ensuite pour :
o Repenser la restauration
o Acheter autrement : réduire emballages, récupération, acheter
local...
o Logistique : objets réutilisables, sensibiliser au tri...
o Faire de la pédagogie et communiquer sur les avantages sur la santé
et les économies réalisées

Le compte-rendu du 6 juin dernier complété suite aux échanges du 6
novembre
1/Repenser la restauration et utiliser l’humour !
Mise en scène de l’eau du robinet
Vaisselle durable :
- Faire éditer des verres en plastiques garanti sans BPA avec des graphistes locaux
(http://www.atelierdugobelet.fr ou plus local https://cupkiller.com/fr/ ou
https://gobeletsgreencup.fr/ )
- Proposer une consigne
- Tour du cou pour attacher son verre ou étiquette avec son nom (ex : Etabli ou
Paleo)
- Gobelet biodégradable (amidon de maïs, fécule de pomme de terre, le lin, les
algues…)
- Feuille de carton comme assiettes pour plats chauds (bois, bambous, palmier,
canne à sucre - cf

recherche stagiaire BIJ en PJ)
- SE RENSEIGNER pour laver les verres auprès d’une cuisine collective dans le
Chablais (>BIJ)
- Utiliser des tissus recyclé pour faire des serviettes ou torchons, plutôt que des
serviettes jetables
- Utiliser des pailles en inox plutôt que des pailles jetables
- Dans les selfs ou restauration scolaire, prévoir une table où chacun peut déposer
ce qu’il n’a pas mangé et pas touché pour les autres
2/Acheter autrement (réduire emballages, récupération, négocier avec mes
fournisseurs…)
-Acheter plutôt bouteille bidon 5Lou 2L plutôt que canette, et développer les
sirops
- Pour mettre boisson au frais, utiliser grandes bassines et récupérer glaces des
poissonneries gratuitement
- Acheter en vrac plutôt que des produits emballés
3/ Logistique (objets réutilisables, sensibiliser au tri, toilettes sèches …)
- Proposer des sacs de poubelles aux participants, ils gagnent une boisson pour un
sac rempli de déchets
- Acter au démarrage de l’organisation de l’événement qu’il visera le zéro déchet
et définir un cahiers des charges.
4/ Communication (limiter les cadeaux et objets gratuits, adapter mes
supports de
communication, …)
-Passer par les enfants pour éduquer les parents
-Très important de communiquer autour des choix réalisés / panneaux
pédagogiques et imagés
-Utiliser l’humour !
Communiquer aussi que ces choix amènent aussi des avantages (sur santé et
économies d’argent) et nouveautés (support à la créativité et l’innovation)

5/ Identifier bonnes pratiques
- Association « Auprès de mon arbre » avec la Fête de l’arbre à Allinges 7 et 8
juillet
2018 (éclairage obtenu en pédalant sur vélo)

- Personnes ressources :
Sonia Enrique 0621641440 qui participe au www.festival.zerowastefrance.org/
Rousic Gwendal rousic.gwendal@hotmail.fr
Ayursed Tsetsgee (Evian) aura@icloud.com
En savoir plus :
www.zerowastefrance.org
Bea Johnson « ZERO DECHET »
Emission « Cash investigation » sur le Plastique

Le groupe de travail - 6 juin
Fabienne, bénévole à Thonon Evènement (Fondus du Macadam 7 au 11 août
2018) et dans une
Association de Parents d’élèves
Marine et Michelle, bénévoles des amis de Brecorens à Perrignier (festival de la
soupe - 30
septembre 2018)
Muriel et Laure, salariées du BIJ Bureau Information Jeunesse organisateur
d’événements (Forum
Partir à l’étranger 17 oct 2018 et forum Job 15 avril 2019…)
Sophie présidente de la MJC de Lugrin
2 jeunes Thibault et ? de Rouen en woofing dans une maison passive à Neuvecelle
Le groupe de travail -6 nov
Laure, salariée du BIJ Thonon Agglomération
Sophie présidente de la MJC de Lugrin
Brahim et Fatouma, salariés IFAC maison de quartier Vongy (Thonon)
Philippe, bénévole club de rugby Thonon
Gwendal et sa famille, Tsetsgee très avancés dans la démarche zéro déchet
Et aussi Isabelle, Louis, Phillipe, deux jeunes du LEP et deux personnes adhérentes
d’APE Association Parents Elèves…

