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ZÉRO DÉCHET, ZÉRO GASPI C’EST CETTE NOUVELLE VAGUE QUI
RÉUNIT LE TRI, LE BIO, LE COLLABORATIF, L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE,
L’OPEN SOURCE, LE DIY, LE VRAC, LA CONSIGNE ET LA JOIE DE VIVRE.
ZÉRO DÉCHET, ZÉRO GASPI C’EST S’OFFRIR LE LUXE DE DIRE BYE-BYE
AU CONFORMISME ET AUX ILLOGISMES DES DERNIÈRES DÉCENNIES.

ZÉRO DÉCHET, ZÉRO GASPI
C’EST CRÉER MIEUX AVEC MOINS.

DU ZÉRO À L’INFINI DES POSSIBLES POUR TOUS :
INDIVIDUS ET FAMILLES, ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS

Le scénario Zéro Waste : Less is more !
Le scénario de société Zero Waste tient en quatre mots : zéro gaspillage et zéro déchet.
Cette stratégie amène à basculer d’une mobilisation du « non » à une dynamique du « oui ». Elle ouvre un horizon
positif, loin des rustines sur un système qui a montré toutes ses limites.

“

C’est une démarche ambitieuse avec, comme priorité, la réduction à la source des déchets. Il ne s’agit pas
uniquement d’appliquer la règle des « 3R » (Réduire, Réutiliser, Recycler) mais de remettre à plat toute la stratégie
de prévention et de gestion des déchets en impliquant l’ensemble de la population. Un changement de démarche
et d’organisation qui crée des emplois, se révèle in fine source d’économies et qui ouvre à un nouveau mode de vie
et de production. Less is more !” Flore Berlingen, directrice de Zero Waste France

Un Festival ouvert à tous
Les adeptes du mouvement Zero Waste : des collectivités (Capannori, San Francisco, Trévise Roubaix…), des
entreprises (Jean Bouteille, le Réseau Vrac, Moulinot, Phénix…) ou encore des particuliers comme la Famille Zéro
Déchet. L’objectif du Festival est de réunir cette avant-garde et ceux encore en questionnement.
3 jours de conférences (avec Cyril Dion, Béa Johnson, Philippe Bihouix…), retours d’expérience, workshops,
animations et projections pour découvrir les solutions Zero Waste de manière festive et ludique.
Le Festival se construira autour de temps communs ouverts au grand public et d’espaces de réflexion spécialement
dédiés aux entreprises et aux collectivités. Chacun pourra y trouver une source d’inspiration et de coopération pour
passer à l’action. Les curieux pourront ouvrir un lombricomposteur dans la Zone Compost, apprendre à réparer leur
téléphone ou rejoindre les sessions « Vis ma vie d’élu zéro déchet », « Le barcamp du zéro déchet au quotidien »
pour poser toutes leurs questions.

Un Festival organisé par l’ONG Zero Waste France
Zero Waste France est le nouveau nom du Cniid (Centre national d’information indépendante sur les déchets),
association indépendante créée en 1997 qui a pour mission de décrypter les enjeux environnementaux, sanitaires et
économiques liés à la gestion des déchets. Relais de vigilance citoyenne, Zero Waste France est aussi une force de
proposition qui va à la rencontre des citoyens et des élus pour faire connaître les moyens de prévention et les modes
de gestion les plus écologiques. En 2014, l’ONG a écrit Le Scénario Zero Waste aux éditions Rue de l’échiquier. Avec
le Festival, L’ONG met en avant la dimension collective et participative de la démarche Zero Waste.

“

Ce n’est plus qu’une histoire de déchets, c’est une histoire de société.” Flore Berlingen, directrice de Zero Waste France

+ D’INFOS
WWW.FESTIVAL.ZEROWASTEFRANCE.ORG
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