
Comment agir pour réduire nos déchets ?

1001 manières de s’engager: laquelle vous correspond ?

ZERO WASTE 

Présentation de l’association  Zero Waste France est une association de protection de 
l'environnement qui milite pour la réduction et une gestion plus 
durable des déchets. Zero Waste France propose la démarche zéro 
déchet, zéro gaspillage qui vise à réduire la production déchets et à
mieux valoriser ceux que l'on produit. 

 

Comment s’engager  En devenant bénévole ou en faisant un don. Vous pouvez
également devenir adhérant et donner les clés pour faire
continuer la démarche sur le terrain et apporter votre voix
pour faire évoluer la réglementation et les politiques vers
une socité éro déchet et zéro gaspillage.  

Qui contacter benevoles(a)zerowastefrance.org 

ou directement sur leur site

Site web https://www.zerowastefrance.org/fr/zero-waste-france

LA RIPOSTE VERTE

Présentation  de  l’association  :  Riposte  Verte  est  une  coopérative  engagée  auprès
des  organisations  tertiaires,  développe  et  facilite  l'engagement  responsable.  Riposte  Verte
accompagne  les  entreprise  avec  des  prestations  de  services  personalisées  pour  identifier  les
solutions les plus adaptées et les mettre en relation avec son réseau.
 
Qui contacter : Par téléphone au 09 70 40 87 00 

Site web : http://www.riposteverte.com/accueil

SURFRIDER : Fondation Europe Paris

https://www.zerowastefrance.org/fr/zero-waste-france
http://www.riposteverte.com/accueil


Présentation de l’association :  Tout  au long de l'année,  Surfrider organise plusieurs initiatives
océanes qui permettent de collecter, de quantifier et qualifier les déchets. En partenariat avec
l'association Zéér Waste, Surfirder a également mené une pération de collecte de mégots afin
d'inciter les parisiens, parisiennes à ne pas es jeter par terre mais plutôt dans des poubelles ou
cendriers.
Leurs  principales  missions  :  collecte  des  déchets,  sensibilisation  auprès  du  grand  public,
interventiosn dans les écoles et la campagne mégots.

Comment s’engager : En devenant bénévole ou en adhérant en donnant tous les mois ou une fois.

Qui contacter : antenne75.benevolat@surfrider.eu 

Site web : http://www.surfrider-paris.fr/

LITTERATI

Application créée par Jeff Kirschner qui permet aux utilisateurs-rices d'identifier, de ramasser et 
de géolocaliser les déchets dans plus de 100 pays.

TO GOOD TO GO

To good to go est une application qui participe à la réduction du gaspillage alimentaire. Elle 
permet d'acheter des invendus des commerçants à prix réduits.

Qui contacter : hello@toogoodtogo.fr
                         01.76.54.73.48

Site web : http://www.toogoodtogo.fr/

LA  RECYCLERIE, Paris

La Recyclerie est une cantine et un lieu d'échange ancré sur les valeurs du développement durable
et de l'écologie. On y trouve aussi une ferme urbaine et un atelier de réparation d'objets de toute 
sorte. On trouve dans la ferme urbaine : des zones végétalisées, un potager partagé, une basse 
cour, un bassin aquaponique, des rushes ainsi qu'un système de compostage.

Qui contacter : contact@larecyclerie.com
                          01 42 57 58 49

Site web : http://www.larecyclerie.com/

ECOS GESTES

- Faire du composte ou utiliser le lombricomposte si l'on dispose de peu de place
- Remettre ses vêtements et chaussures dans des relais

http://www.larecyclerie.com/
http://www.toogoodtogo.fr/
http://www.surfrider-paris.fr/


- Fabriquer ses propres produits : shampoing, dentifrice solide, produits ménagers/beauté
- Privilégier des alternatives aux cotons tige ou aux protections hygiéniques 
- Utiliser des mouchoirs en tissu
- Avoir toujours avec soi un sac réutilisable pour faire ses courses
- Privilégier les produits à la coupe ou en vrac ainsi que les produits au format "familial" ou 

utiliser des recharges
- Utiliser des piles rechargeables ou des appareils sans piles
- Au bureau, limiter ses impressions 
- Utiliser de la vaisselle réutilisable pour les repas en plein air ou amener sa tasse au bureau

plutôt que d'utiliser des gobelets
- Mettre un autocollant "Stop Pub" sur sa boîte aux lettres

On peu également organiser des campagnes sur les réseaux sociaux pour dénoncer le gaspillage 
ou organiser des ramassages de déchets. Et bien sûr, faire de la sensibilisation au quotidien, par 
exemple en parlant à nos proches et entourage de nos propres expériences. 


