Formation du 27 avril - Événementiel zéro déchet
Programme de la journée
9h30 - 10h : Accueil des participants
10h – 10h45 : Introduction
Contenu : Présentation de la journée et des objectifs de la formation, présentation de Zero
Waste France, présentation des règles d’intelligence collective et tour d’introduction
Objectifs : Briser la glace, introduire la journée de formation, permettre à chacun de se
présenter, comprendre au mieux les attentes des participants
Format : Présentation et tour de table
10h45 - 11h : Pourquoi les déchets sont un problème ?
Contenu :  Présentation rapide du contexte déchets en France et ce que cela implique
Objectifs : Sensibiliser à la problématique des déchets, faire connaître les solutions de
traitement existantes et les inconvénients associés, montrer l’apport de la démarche zéro
déchet dans le contexte actuel
Format : Présentation + échanges avec les participants
11h - 11h15 : Les déchets dans l’événementiel, qui sont-ils ?
Contenu : Présentation des problématiques inhérentes aux déchets dans le secteur de
l’événementiel, présentation des typologies de déchets produits
Objectifs : Permettre aux participants de réfléchir aux contraintes de leurs propres
événements
Format :  Présentation + échanges avec les participants

Démarche zéro déchet et suivi de la production de déchets sur les événements Zero Waste France

11h15 - 12h15 : Ateliers - Les problèmes auxquels vous êtes confrontés
Contenu : Revenir plus en détails sur certaines actions qui intéressent particulièrement les
participants pour identifier les interlocuteurs et prestataires pertinents, détailler les
conditions de mises en place de certaines actions, leurs coûts, établir les contraintes, freins et
opportunités pour faire avancer ces thématiques
Objectifs : Faire ressortir les problématiques auxquelles sont confrontés les participants et
permettre d’établir les premières pistes d’actions pour 2 actions jugées prioritaires
Format : 2 groupes de travail (avec méthode des 6 chapeaux)
PAUSE
12h30 - 13h : Cadre réglementaire liée à l’organisation d’événement
Contenu : Revenir sur les questions réglementaires préalablement définis
- Dans quelles conditions puis-je servir à manger ?
- Que puis-je faire des mes invendus alimentaires et sous quelles conditions ? (Ai-je le
droit de revendre des invendus alimentaires ?)
- Quelles sont les règles d’hygiène à respecter concernant la vaisselle (puis-je faire laver
la vaisselle par les participants ? Quelles normes pour le lavage et le stockage?)
- Quelles règles s’imposent aux emballages des aliments (Comment se passer de
l’emballage individuel ? Puis-je mettre à disposition des participants un pot de
confiture avec une cuillère en libre service ?)
Format : Présentation + échanges avec les participants
REPAS
Pique-nique zéro déchet participatif
Idées à retenir pour un pique-nique zéro déchet :
- préparer un plat maison et l’emporter dans un tupperware
- penser à des choses qui se mangent avec les doigts pour limiter le besoin de vaisselle
- penser à ce qui est proposé à la vente sans emballages (pain, fruits et légumes,
fromage, etc.)
- apporter sa gourde, ses couverts et une serviette en tissu
- apporter un stock de gobelets réutilisables

Pique-Nique zéro déchet lors du Festival Zero Waste

14h30 - 15h30 : Événementiel Zéro Déchet : détails des actions à mettre en place
Contenu : 3 sessions de 20 minutes mêlant transmission de contenu et retours d'expérience
- Restauration zéro déchet, zéro gaspillage (eau du robinet, gaspillage alimentaire,
vaisselle réutilisable, limiter les produits emballés)
- Matériels, fournitures et décoration (alternatives au neuf, négociation avec les
fournisseurs, réutilisable versus jetables)
- Gestion des déchets (tri, focus sur les biodéchets)
Objectifs : Donner un aperçu de la diversité d’actions possibles à mettre en place
Format : Présentation Zero Waste France + échanges avec les participants
15h30 - 16h30 Focus sur la communication
Contenu : Approfondir les thématiques de communication externe (créer une communication
zéro déchet), sensibilisation du public et intégration des acteurs clés (comment faire que la
démarche perdure dans l’asso)
Format : 3 sous-groupes et restitution en plénière
PAUSE
16h30 - 17h : Interview - Démarche zéro déchet : par où commencer?
(Facultatif, à déterminer suivant le temps de restitution et de questions-réponses de l’atelier
précédent)
Contenu: Les prochaines actions à mettre en place pour démarrer la démarche : comment en
parler et mobiliser autour de moi ? Quelles priorités je me fixe pour commencer ? Etablir une
“To Do list” des choses à faire suite à la formation et en discuter avec les autres membres du
groupe pour confronter les points de vue et les idées.
Objectif : Après toutes les informations reçues lors de la journée, l’objectif est d’amener
chaque participant à faire le point sur les informations retenues et commencer à réfléchir à la
manière très concrète de les mettre en oeuvre. L’idée est d’amener chacun à choisir une
action clé qu’il souhaite mettre en oeuvre et lui permettre de dérouler la To Do list associé
Format : Répartition des participants par 2 sous un format interview
17h - 17h45 : Conclusion de la journée et tour de clôture
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