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 10:00am – 10:30am C Ouverture du Festival 
Speakers: Flore Berlingen, Pauline Debrabandere

 10:30am – 11:15am T Généraliser le zéro déchet : un projet politique ? 
Speakers: Laura Chatel, Alexandre Guilluy, Matthieu Orphelin
Trouver les clés pour généraliser le zéro déchet à tous les niveaux de la société : c’est l’objectif affiché par le Festival
Zero Waste cette année.  Quelles propositions politiques concrètes pour faire de cet objectif une réalité ?  Politiques,
entrepreneurs et ONG en débattent. 

 10:30am – 11:45am S Les balades urbaines du zéro déchet
*** Cette session est limitée à 15 participants ***
Vous souhaitez en savoir plus sur les acteurs engagés dans une démarche zéro déchet situés dans le 19e
arrondissement de Paris ? La balade urbaine vous propose de découvrir des initiatives de compostage, des jardins
partagés, mais aussi de partir à la rencontre d'associations favorisant la réparation ou le réemploi dans un esprit de
solidarité … Cette balade est l’occasion d’aller à la rencontre de divers projets, qui sont la réalité de demain !  

 11:00am – 11:45am T Quel modèle économique pour les invendus alimentaires ? 
Speakers: Lucie Basch, François Vallée
Une table ronde permettant de s'interroger sur le(s) modèle(s) économique(s) fondé(s) sur la gestion des invendus
alimentaires.

Dans un objectif de réduction du gaspillage alimentaire, ce modèle économique est-il viable sur le long terme ? Plus
largement, le gaspillage alimentaire peut-il et doit-il être rentable ?

Venez découvrir les activités de deux acteurs majeurs de la lutte contre le gaspillage alimentaire, Comerso & Too
Good To Go, ainsi que leurs actualités et leurs perspectives de développement sur le long terme.

Comerso est un acteur numérique et logistique de valorisation des invendus des entreprises et aide les entreprises à
devenir des "entreprises Zéro-déchet".

Too Good To Go est une application permettant de lutter contre le gaspillage en quelques clics en proposant les
invendus des commerçants de proximité.

 11:00am – 12:30pm R Initier, mutualiser, faire grandir... comment développer les projets locaux ? 
Speakers: Shabnam Anvar
Quels leviers activer pour permettre aux initiatives zéro déchet de grandir ? Comment mobiliser le plus grand nombre,
mutualiser les moyens ou encore faciliter les synergies ? Premiers éléments de réponses lors d’un atelier de co-
construction qui sera également l’occasion de tester des méthodes d’intelligence collective.

Session réservée aux personnes munies d'un Pass Pro

 11:15am – 11:45am C Brune Poirson - secrétaire d'Etat auprès du ministre de la transition écologique 
Speakers: Brune Poirson
Après plusieurs mois de travail avec les collectivités, les acteurs industriels, les ONGs et les acteurs de l’ESS, la
feuille de route Economie circulaire du gouvernement a été publiée fin avril. Ce grand entretien avec la ministre
permettra de revenir sur les arbitrages effectués et surtout d’aborder la question de sa mise en oeuvre ces quatre
prochaines années. 
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 11:30am – 12:30pm Q Atelier bocaux : ne jetez plus vos légumes, lacto-fermentez ! 
Speakers: La conserverie locale de Metz
Avec la Conserverie Locale de Metz, apprenez une méthode de conservation peu connue : la lacto-fermentation.
C'est simple, écologique et efficace : pas besoin de matériel, d’énergie, ni de stérilisation ! Découvrez le procédé et
les astuces pour appliquer cette méthode chez vous, et repartez avec votre bocal de légumes en conserve !

Partage Ton Frigo est une association qui lutte depuis 2013 contre le gaspillage alimentaire. Depuis mi-2017,
l’association développe un nouveau projet, La Conserverie Locale, qui vise à transformer des invendus alimentaires
en produits de longue conservation pour les donner à des personnes en état de précarité.

Cet atelier est réalisé en partenariat avec les bocaux Le Parfait, une solution Zéro Déchet depuis presque 100 ans

!

 11:30am – 12:30pm Q Le B.A.- BA du compost 
Speakers: Jean-Jacques Fasquel
Venez découvrir les régles de base pour faire un bon compost : savoir ce que l'on peut y mettre, et pourquoi ?
Comment fonctionne les détritivores ? Comment reconnaître un compost mûr ? Quelle utilisation en faire ?

Jean-Jacques Fasquel de CompoStory vous expliquera le B.A.-BA du compost. Maître - composteur et pionnier du
compost en pied d’immeuble à Paris, il forme et accompagne la mise en place de dispositifs de compostage partagé.
Il est l’auteur du livre « Composter en Ville ».

 11:30am – 12:30pm Q Le zéro déchet au féminin 
Speakers: Api Napi
Une démonstration pour découvrir les alternatives aux protections hygéniques jetables, et notamment les serviettes
lavables. Vous hésitez avant de commencer ? Venez poser toutes vos questions à l'experte d'ApiNapi !

 11:45am – 12:30pm T Audrey Pulvar, Véronique Fayet, Jean-François Julliard : à la croisée des causes écologistes et sociales 
Speakers: Véronique Fayet, Jean-François Julliard, Audrey Pulvar 
Moderator: Flore Berlingen
Convergence des causes et décloisonnement du zéro déchet : tel est le mot d'ordre pour que demain, écologie et
inclusion sociale se rencontrent. Les responsables de grandes associations d'horizons différents échangeront un
regard croisé pour comprendre comment social et environnemental se renforcent mutuellement.

 11:45am – 12:30pm G Vêtements d'occasion chics et accessibles : le pari de Bis Boutique Solidaire 
Speakers: Rémi Antoniucci 
Moderator: Julie Sauvêtre
Réduire les déchets en réemployant les vêtements, tout en garantissant une offre de qualité et accessible à tous et
toutes ? C'est le pari que la Boutique Bis Solidaire, qui a ouvert deux boutiques de réemploi à Paris, est en passe de
réussir. Son fondateur nous donnera les clefs pour que demain, la généralisation du réemploi des textiles devienne
une réalité.

  2:00pm – 2:30pm G Gérer les encombrants autrement 
Speakers: Laurent Claeys
Les outils numériques au service de la gestion des encombrants : c'est la genèse du projet Eco-Mairie de la
Communauté Urbaine de Dunkerque, plateforme locale qui incite au don et la vente d'occasion grâce à une gestion
intelligente des données.  

  2:00pm – 3:00pm Q Couches lavables : la démo 
Speakers: Api Napi
Les couches lavables : vous vous posez des questions sur leur fonctionnement ? L’entretien ? L’équipement et le
budget ? Leur impact sur l’environnement ? Vous voulez tout simplement découvrir les différents modèles, les voir et
les toucher ?
Une démonstratrice de la marque ApiNapi vient répondre à toutes vos questions lors d’un atelier de démonstration, et
pourquoi pas vous accompagner pour sauter le pas !

  2:00pm – 3:00pm Q Couture récup : fabriquer son sac à vrac 
Speakers: La Maison du Zéro Déchet
La couture, c’est tellement zéro déchet quand on y pense... On peut apprendre à coudre ses propres carrés
démaquillants, serviettes hygiéniques lavables, et bien sûr ses sacs à vrac , pour faire ses courses en mode zéro

déchet ! Venez apprendre à coudre vous-même votre sac à vrac, grâce aux conseils d'une animatrice de la Maison du
Zéro déchet, et découvrir une technique sans machine à coudre, facile à reproduire chez soi.
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  2:00pm – 3:00pm Q Initiation au lombricompostage 
Speakers: Thierry Sin
Un atelier d’initiation au lombricompostage : comment fonctionne un lombricomposteur ? Comment démarrer votre
lombricompost en appartement ? Si vous avez toujours voulu vous lancer mais que vous hésitez (peur des odeurs, de
courir après vos vers dans la cuisine...), cet atelier vous permettra de vous former. Thierry Sin, expert en
lombricompostage, répondra à toutes vos questions. Idéal avant de se lancer !

           

  2:00pm – 3:00pm Q Plus d'échange, moins de monnaie grâce au troc ! 
Speakers: Floriane Addad, Aurélie Guerault
Dans le cadre du Défi "Rien de Neuf ? " venez découvrir ou redécouvrir le troc avec la plateforme d'échange
Mytroc.Sur cette plateforme, on troc ses objets pour des "noisettes" qui servent de moyen d'échange pour se procurer
d'autres objets. Floriane Addad, co-fondatrice de ce site de troc entre particulier viendra expliquer comment
fonctionne le troc. 

  2:00pm – 3:00pm T Que nous manque-t-il pour généraliser la consigne ? 
Speakers: Gérard Bellet, Nicolas Dechambre, Edouard Haag 
Moderator: Laura Chatel
Populaire, écolo, efficace...  la consigne séduit toujours autant. Malgré de nombreuses initiatives, historiques ou plus
récentes, elle peine cependant à “changer d’échelle” en France. Regards croisés de trois entreprises engagées dans
la réutilisation des emballages de boisson en verre sur les leviers à mobiliser.

  2:00pm – 3:15pm L L'appartement témoin - visite
Visite limitée à 12 personnes.
Départ devant l'entrée du Cabaret.

À quelques pas du Festival, venez visiter l'appartement d'une famille de 4 personnes pour découvrir leur mode de vie
zéro déchet  !

  2:00pm – 3:15pm S Les balades urbaines du zéro déchet
*** Cette session est limitée à 15 participants ***
Vous souhaitez en savoir plus sur les acteurs engagés dans une démarche zéro déchet situés dans le 19e
arrondissement de Paris ? La balade urbaine vous propose de découvrir des initiatives de compostage, des jardins
partagés, mais aussi de partir à la rencontre d'associations favorisant la réparation ou le réemploi dans un esprit de
solidarité … Cette balade est l’occasion d’aller à la rencontre de divers projets, qui sont la réalité de demain ! 

  2:00pm – 3:30pm R Organiser un événement zéro déchet 
Speakers: Isabelle Luoni 
Moderator: Donatienne Lavoillotte
Si événementiel et zéro déchet ne font pas toujours bon ménage, il existe de nombreuses pistes d'action en fonction
des contextes. Trois sujets privilégiés dans cet atelier de co-construction : le gaspillage alimentaire, la vaisselle
(jetable/réutilisable) et la moquette.
Cet atelier sera suivi d’une visite du backstage du Festival Zero Waste, de 15h30 à 16h30, afin de présenter la
politique Zéro Déchet et les partenaires qui contribuent à sa réussite.

Session réservée aux personnes munies d'un Pass Pro

  2:30pm – 3:00pm G La déchetterie "nouvelle génération" 
Speakers: Nicolas Sénéchau
Le SMICVAL Market est une déchetterie pas comme les autres, qui donne la priorité au don et à la réutilisation et
emprunte certains codes de la grande distribution. Comment fonctionne ce lieu ? Comment monter un tel projet ?
Quels résultats aujourd’hui ? 

  3:00pm – 3:30pm C De la prévention des déchets….vers la sobriété ? 
Speakers: Pierre Galio
Hier anecdotique, l'objectif de réduction des déchets s'impose progressivement dans les pratiques quotidiennes et
dans les politiques publiques. Comment en faire une priorité ?
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  3:00pm – 3:30pm G Ptich 30’ solutions réemploi et éco-conception des produits du quotidien 
Speakers: Cécilia Debry, Régis PIO, Claire TOURNEFIER 
Moderator: Mouna Aoun
Comment rendre accessible le zéro déchet dans les produits du quotidien ? Quatre jeunes structures viennent
présenter leur projet de réemploi ou d’éco-conception des produits qui nous entourent : revalorisation de jouets
(Rejoué), vêtements d’occasion pour enfants (Little Panda), réemploi d'objets (Ressourcerie La Mine)… Comment ces
projets se sont-ils lancés ? Comment ont-ils passé leurs premières étapes de développement ? 

Une session organisée avec le soutien du Groupe La Poste.

  3:00pm – 4:00pm Q Apprenez à tout nettoyer ou presque avec le vinaigre blanc 
Speakers: Adeline Jouan
Adeline, du blog Mes idées naturelles, viendra partager avec vous ses recettes de produits d'entretien naturels, à
base de vinaigre blanc : l'ingrédient indispensable pour passer au zéro déchet.
Venez découvrir différentes recettes telles qu'un spray nettoyant mutli-surfaces ou un nettoyant très efficace
(notamment sur les surfaces de cuisine et de salle de bain, et sur les joints !).

  3:00pm – 4:00pm Q Créer votre garde-robe minimaliste 
Speakers: Emilie Court
Trier ses placards et adopter une routine minimaliste permet d’économiser de l’argent tout en affirmant son style. Il
suffit de se lancer… Acheter des vêtements tout en réduisant son impact sur la planète, c’est possible ! Surtout quand
on sait qu’on porte en moyenne 30% de notre garde robe seulement.

Au programme de cet atelier : comment initier un grand tri ? Quelles questions se poser pour faire des choix ? Que
faire des vêtements dont on ne veut plus ? Ou et comment consommer slow ?
Découvrez de nouvelles habitudes de shopping à mettre en place facilement pour repérer les marques green, ou
encore repenser vos besoins et vos envies.

Blogueuse et conférencière zéro déchet, Émilie témoigne de sa transition sur son blog, Un peu, Bocaux, à la Folie,
depuis bientôt 3 ans. Elle y partage des astuces pour réduire ses déchets et adopter un mode de vie minimaliste, tout
en prenant du plaisir.

  3:00pm – 4:00pm Q Se lancer dans le compostage en pied d’immeuble 
Speakers: Jean-Jacques Fasquel
Venez en apprendre plus sur le compostage collectif en pied d'immeuble, avant de vous lancer !
Vous découvrirez le dispositif de base d’un compost en pied d’immeuble, la méthodologie et
ses différentes étapes pour le mettre en œuvre, chez vous.

Jean-Jacques Fasquel de CompoStory vous expliquera le B.A. ba du compost. Maître - composteur et pionnier du
compost en pied d’immeuble à Paris, il forme et accompagne la mise en place de dispositifs de compostage partagé.
Il est l’auteur du livre « Composter en Ville ».

  3:00pm – 4:30pm R Quels leviers d'action pour réduire les déchets sur son lieu de travail ? 
Speakers: Zero Waste Paris
Réduire la production de déchets et le gaspillage de ressources sur son lieu de travail, c'est possible. Dans une petite
entreprise, comme un grand groupe, une administration ou encore une coopérative, il existe des actions simples et
parfois à fort impact à mettre en place. Comment initier la démarche et quels déchets cibler ? Comment sensibiliser
ses collègues, sa direction ? Quels leviers d'action pour avoir un impact visible ?

Zero Waste Paris vous propose un atelier de co-construction pour réfléchir de manière collective à ces
problématiques et penser ensemble des solutions à appliquer sur votre lieu de travail.

Session réservée aux personnes munies d'un Pass Pro

  3:30pm – 4:15pm G Ils ont grandi : Phénix, Oléo-déclic 
Speakers: Eloïse Leclercq, Jean Moreau 
Moderator: Laura Caniot-Genevois
Ils étaient présents au premier Festival Zero Waste, et leurs structures ont depuis bien grandi. Trois intervenant.es du
secteur de l'économie circulaire nous livrent les secrets de leur succès. Modèles économiques, questionnements
réglementaires, opportunités saisies : pour aider les autres à grandir, ils nous diront tout à propos du chemin qu'ils ont
parcouru ces deux dernières années.
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  3:30pm – 4:30pm T Animer des dynamiques territoriales autour du zéro déchet 
Speakers: Shabnam Anvar, Marie Fabre, Nicolas Sénéchau, Dominique Traineau
Citoyens, associations, entreprises, établissements publics… Nombreux sont les acteurs susceptibles de se mobiliser
autour de projets locaux en faveur de l’économie circulaire. L’animation de ces dynamiques sur les territoires devient
alors clé pour impliquer au-delà des acteurs habituels, créer des synergies et permettre un véritable changement
d’échelle des initiatives zéro déchet.

  3:30pm – 4:45pm L L'appartement témoin - visite
Visite limitée à 12 personnes.
Départ devant l'entrée du Cabaret.

À quelques pas du Festival, venez visiter l'appartement d'une famille de 4 personnes pour découvrir leur mode de vie
zéro déchet  !

  3:30pm – 4:45pm S Les balades urbaines du zéro déchet
*** Cette session est limitée à 15 participants ***
Vous souhaitez en savoir plus sur les acteurs engagés dans une démarche zéro déchet situés dans le 19e
arrondissement de Paris ? La balade urbaine vous propose de découvrir des initiatives de compostage, des jardins
partagés, mais aussi de partir à la rencontre d'associations favorisant la réparation ou le réemploi dans un esprit de
solidarité … Cette balade est l’occasion d’aller à la rencontre de divers projets, qui sont la réalité de demain ! 

  3:30pm – 5:00pm R Se lancer dans un projet de consigne localement 
Speakers: Célie Couché, Sofiane Hassaïne-Teston, Bastien Vigneron 
Moderator: Léa Nora
Trois porteurs de projets qui développent des systèmes de consigne pour réemploi des emballages au niveau local
viendront partager leur expérience et leurs conseils avisés. Des discussions en groupes thématiques permettront
d’approfondir les différents aspects du portage de projet pour aider ceux qui veulent se lancer à leur tour (lavage,
logistique, communication auprès du consommateur…).

Session réservée aux personnes munies d'un Pass Pro

  4:00pm – 5:00pm Q Apprendre à réparer son vélo 
Speakers: Cyclofix Réparation vélos
Plus d’excuse pour ne pas faire de vélo: venez apprendre à les réparer ! A travers un atelier ludique, découvrez les
réparations les plus simples et bénéficiez de conseils pour entretenir votre vélo (et éviter la panne !).

Cyclofix est le premier service de réparation vélo à domicile. Leurs réparateurs se déplacent jusqu'à vous, où et
quand vous voulez !

  4:00pm – 5:00pm Q Le S.A.V. du compost 
Speakers: L’école du compost
Vous vous êtes lancés dans l'aventure du compostage depuis quelques semaines, quelques mois ? Vous vous
interrogez sur l'état de votre compost, sur les montées en température, sur la manière d'optimiser le fonctionnement
de votre composteur ? Benoît de l'Ecole du Compost, sera présent pour répondre à toutes vos questions !

L'École du Compost est une association qui cherche à promouvoir toutes les formes de compostage et les méthodes
culturales d'aujourd'hui, à travers de nombreuses formations.

  4:00pm – 5:00pm Q Reprisage flashy : apprendre à réparer ses vêtements en les embellisant 
Speakers: La Textilerie
Combien de vêtements avons-nous rangés au fond de nos armoires ou jetés parce qu'ils avaient un trou minuscule ?
Lors de cet atelier, vous apprendrez la technique oubliée du reprisage, qui consiste à réparer un trou dans un textile.
À mi-chemin entre la broderie et le tissage, le reprisage peut-être invisible ou carrément fluo ! Venez réparer et
embellir des parties de jeans troués.

À la croisée d’une recyclerie, d’une boutique et d’un atelier, la Textilerie est un lieu de réemploi, de tri,
d’apprentissage, d’échange et de vente dédié aux textiles et aux vêtements écoresponsables, à destination du grand
public.
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  4:00pm – 5:00pm Q Vers une utilisation du numérique plus écologique 
Speakers: Point de M.I.R.
Voyage au cœur des ordinateurs, tablettes, smartphones : de quoi sont-ils faits ? Par qui sont-ils fabriqués ? Où sont-
ils fabriqués sur la planète ? Dans quelles conditions ? Et surtout, quelles sont les alternatives durable en matière de
numérique ?

Cet atelier sera animé par l'association Point de M.I.R, qui sensibilise à l'impact de l'utilisation des nouvelles
technologies sur l'environnement, via des ateliers ludiques et pédagogiques.. 
Atelier ouvert à toute la famille.

  4:30pm – 5:15pm T 100 kg de déchets résiduels, demain la norme en France? 
Speakers: Françoise Galliou, Michel Knoerr 
Moderator: Thibault Turchet
Faire trois fois mieux que la moyenne nationale en matière de production de déchets ? Des collectivités françaises
démontrent que c’est possible, en passant sous le seuil symbolique des 100 kg d'ordures résiduelles par habitant par
an (180 kg en milieu urbain). Deux collectivités pionnières “made in France” livrent leur analyse et nous décrivent
l'envers du décor au sein d'une collectivité engagée, concernant leur fonctionnement, l'organisation des services, et la
gestion de la transition vers le zéro déchet.

  5:00pm – 6:00pm Q Fabriquer son baume à lèvres naturel 
Speakers: Emilie Court
Venez apprendre, avec seulement trois ingrédients, à fabriquer un baume à lèvres nourrissant, tout doux, toxique ni
pour soi ni pour l’environnement. Une solution économique et écologique pour dire adieu aux perturbateurs
endocriniens et autres substances allergènes ou cancérigènes !

Un atelier animé par Emilie, blogueuse et conférencière zéro déchet, qui témoigne de sa transition sur son blog, Un
peu, Bocaux, à la Folie, depuis bientôt 3 ans.

  5:00pm – 6:00pm Q Le reconditionné, un secteur en pleine croissance 
Speakers: Alexis Jérôme
Avec un marché mondial estimé à plus de 50 milliards de dollars, dont 22 milliards de dollars pour les seuls
smartphones, le reconditionné fait de plus en plus concurrence aux produits neufs. Ainsi, sur le segment des
smartphones, le marché du reconditionné a crû de 13% en 2017, contre 3% de croissance pour les produits neufs.
L’ambition de Back Market est d’amplifier cette tendance, pour faire du reconditionné un mode de consommation
incontournable auprès du grand public, et apporter ainsi une solution à une urgence environnementale. On estime en
effet que l’humanité, en 2016, aura produit 44,7 millions de tonnes de déchets d’équipements électriques et
électroniques

  5:00pm – 6:00pm Q Parents-enfants : à la découverte du tri et du compostage 
Speakers: Pik Pik environnement
En famille, venez apprendre les bons gestes du tri et du compostage ! Apprendre à bien trier ses déchets en
s’amusant, c’est possible. Avec des exemples de déchets du quotidien, le jeu du tri vous permettra de lever toutes les
interrogations sur le recyclage, et permettra de faire découvrir à toute la famille le compostage : pourquoi composter?
Comment faire en pratique ?

À noter : Les parents sont responsables de leurs enfants tout au long du festival et ne doivent pas les laisser sans
surveillance durant les ateliers.

  5:00pm – 6:00pm Q La lasagne  au jardin : une recette 100% déchets verts 
Speakers: OrgaNeo - Expert en biodéchets
Qu'est-ce que la technique de la lasagne au jardin ? Venez découvrir le principe et les intérêts de cette technique de
jardinage-compostage particulière, lors d'un atelier pratique de démonstration, et acquérir les bons gestes pour
monter chez vous une lasagne et sélectionner les matières. 

Un atelier animé par Organeo, qui propose toute l'année des formations en compostage de proximité.

  5:00pm – 6:30pm N Forum des entrepreneurs 
Speakers: Laura Caniot-Genevois, Day by day, La NEF, Olivier Perrin, Margaux Thierrée, Thibault Turchet
Le forum des entrepreneurs s’adresse aux porteurs de projets zéro déchet, qu’ils en soient à l’étape de création de
leur projet ou qu’ils cherchent à faire évoluer celui-ci. Comment passer de l’idée au projet concret ? Quelles solutions
possibles de financement ? Bénéficiez de conseils de coachs spécialisés, et du retour d’expérience de professionnels
de différents secteurs lors de ce forum.
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  5:15pm – 5:45pm C Economie circulaire : les projets de demain 
Speakers: Eric Philippon
Le concours Famae, organisé entre novembre 2017 et mai 2018, a suscité plus de 1500 réponses, provenant du
monde entier. 

Son fondateur nous livre son retour d'expérience et évoquera les grands enjeux, sur lesquels les entrepreneurs et
associatifs du secteur sont actuellement en train d'inventer de nouvelles solution, notamment la problématique des
couches bébé, la valorisation des biodéchets ; la réduction et le recyclage des déchets plastiques.

  5:30pm – 6:30pm R Le zéro déchet à l'épreuve des grands événements sportifs 
Speakers: Christophe Divi
Euro 2016, Gay games 2018, Championnats du monde et d’Europe de nombreux sports, jeux olympiques... La
France accueille chaque année des évènements sportifs de grande ampleur, qui attirent des millions de personnes.
Comment intégrer une réflexion sur les déchets dans ces évènements gérés par de multiples acteurs ? Cet atelier a
pour objectif de réfléchir ensemble aux leviers que peuvent actionner les lieux d'accueil et les villes, ainsi que les
organisateurs eux-mêmes. L'atelier aura lieu sous forme de fishbowl, afin de permettre à chaque participant de
contribuer à l’élaboration de solutions.

Session réservée aux personnes munies d'un Pass Pro

  5:45pm – 6:30pm C Cyril Dion, Petit manuel de résistance contemporaine 
Speakers: Cyril Dion
Changer de narratif pour passer de l’action individuelle à une action plus collective ? A l’occasion de la sortie de son
dernier livre Petit manuel de résistance contemporaine, récits et stratégies pour transformer le monde , Cyril Dion
(parrain du défi “Rien de neuf”) vient partager avec nous sa vision du changement.

  7:00pm – 9:00pm N Rencontres professionnelles du Zéro déchet
Une soirée networking organisée pour les professionnels, collectivités et (futurs) porteurs de projets du zéro déchet.
Cette soirée sera l’occasion d’identifier et rencontrer de nouveaux contacts, développer votre réseau professionnel, et
partager des conseils pour faire évoluer votre projet/carrière.

Session réservée aux personnes munies d'un Pass Pro
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 10:00am – 10:30am C Architecture, mode de réemploi 
Moderators: Flore Berlingen 
Speakers: Julien Choppin
Un partage d'expérience autour de la thématique du réemploi des matériaux et éléments de construction, avec l'un
des spécialistes français du sujet et cofondateur de l'agence d'architecture à qui l'on doit l'exposition de référence
"Matière Grise" ainsi que le pavillon français de la Biennale de Venise 2018, baptisé "Lieux infinis".

 10:00am – 11:00am G Mobiliser et impliquer les commerces de proximité 
Speakers: Vence Zéro Déchet, Justine Tincq, Fanny Zielinski 
Moderator: Manon Cuillé
Favoriser la réduction des emballages dans les commerces de bouche et en particulier pour les plats à emporter,
c'est le pari de plusieurs initiatives entrepreneuriales ou citoyennes.  Retour sur ces stratégies d'implication des
commerces de proximité, les réussites et les difficultés de leur mise en oeuvre. 

 10:00am – 11:30am R Mobilier urbain : écoconception et seconde vie 
Speakers: Pascal Jeanne 
Moderator: Céline Boitchenkoff
Le mobilier urbain est présent dans toutes les villes, il évolue et s’adapte à son époque. Mais comment est-il conçu ?
Comment l’inscrire dans une démarche zéro déchet ? Comment pouvons-nous agir pour lui donner une seconde vie
et continuer de le faire vivre ? Venez partager vos questions, vos pratiques et vos idées avec d’autres acteurs
territoriaux.

 10:00am – 11:30am V Les villes championnes du zéro déchet à l'international 
Speakers: Enzo Favoino, Robert Reed
Trèvise, Milan, San Francisco... Les "success story" zéro déchet de ces villes leur ont valu une reconnaissance
internationale. Comment en sont-elles arrivées là ? Quelles performances affichent-elles aujourd'hui et quelles
perspectives s'offrent à elles ? 
Une session sans langue de bois pour poser toutes vos questions à deux artisans de ces succès italiens et
américains.

 10:30am – 11:30am Q Comment regénérer des piles jetables ? 
Speakers: Electrocycle régénération de piles
Les piles jetables représentent environ 20 000 tonnes de déchets par an en France. Il serait possible de diviser ce
volume de déchets par 3 ou 4 si on régénérait les piles alcalines au lieu de les détruire. Cet atelier pratique vous
explique pourquoi et comment peut-on régénérer les piles alcalines, et comment peut-on ensuite les réutiliser 5 à 10
fois dans les appareils à faible consommation.

Electrocycle est une association parisienne qui étudie et expérimente des solutions pour le réemploi des déchets
d'équipements électriques et électroniques (DEEE), et notamment des piles jetables.

 10:30am – 11:30am Q Composter ses biodéchets : le B.A.-BA 
Speakers: Jean-Jacques Fasquel
Venez découvrir les régles de base pour faire un bon compost : savoir ce que l'on peut y mettre, et pourquoi ?
Comment fonctionne les détritivores ? Comment reconnaître un compost mûr ? Quelle utilisation en faire ?

Jean-Jacques Fasquel de CompoStory vous expliquera le B.A. ba du compost. Maître - composteur et pionnier du
compost en pied d’immeuble à Paris, il forme et accompagne la mise en place de dispositifs de compostage partagé.
Il est l’auteur du livre « Composter en Ville ».
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 10:30am – 11:30am Q Fabriquer votre beurre gommant au marc de café 
Speakers: Adeline Jouan
Venez apprendre avec Adeline Jouan, du blog Mes idées naturelles, à faire votre propre gommage pour le visage, au
marc de café ! L'ocassion de repartir avec des astuces pour faire ses propres cosmétiques naturelles, et zéro déchet.

 10:30am – 11:30am C Réemploi dans la construction : panorama des projets 
Speakers: Joanne Boachon, Aymeric Meunier, Morgan Moinet, Késia Vasconcelos
Les initiatives autour de la réutilisation de matériaux de construction se multiplient.  Introduction au sujet par Morgan
Moinet, suivi de 3 présentations de projets parmi les plus prometteurs ! 

 10:30am – 11:45am L L'appartement témoin - visite
Visite limitée à 12 personnes.
Départ devant l'entrée du Cabaret.

À quelques pas du Festival, venez visiter l'appartement d'une famille de 4 personnes pour découvrir leur mode de vie
zéro déchet  !

 10:30am – 11:45am S Les balades urbaines du zéro déchet
*** Cette session est limitée à 15 participants ***
Vous souhaitez en savoir plus sur les acteurs engagés dans une démarche zéro déchet situés dans le 19e
arrondissement de Paris ? La balade urbaine vous propose de découvrir des initiatives de compostage, des jardins
partagés, mais aussi de partir à la rencontre d'associations favorisant la réparation ou le réemploi dans un esprit de
solidarité … Cette balade est l’occasion d’aller à la rencontre de divers projets, qui sont la réalité de demain ! 

 11:00am – 11:30am G Pitch 30' solutions biodéchets 
Speakers: Maximilien Koegler, Stephane Martinez, Valentine Vilboux 
Moderator: Chloé Rochard
Aujourd’hui, trier ses biodéchets est indispensable. Pour diverses raisons, habiter une zone urbaine dense, être un
professionnel de la restauration, etc. la tâche n’est pas toujours facile. Parce que tout le monde a un rôle à jouer dans
le tri à la source des biodéchets, des porteurs de solutions ont développé des actions concrètes et originales pour
développer le tri des biodéchets des citoyens et des professionnels, les collecter et les valoriser.

 11:30am – 12:00pm C Patrick Bouchain 
Moderators: Flore Berlingen 
Speakers: Patrick Bouchain

 11:30am – 12:30pm Q Apprendre à détecter le greenwashing 
Speakers: Empreintes citoyennes
Ou comment aller vers des discours plus sincères ? Cet atelier dénoncera avec légèreté le greenwashing, qui
participe à défaire la relation de confiance entre le citoyen et les organisations. La thématique des déchets n'y
échappe pas ! Les organisations, surveillées par les citoyens et la société civile sont aujourd’hui condamnées… à
changer pour s’ouvrir à une communication plus vertueuse empreinte de sincérité et de transparence. Alors quelles
perspectives ? Essayez-vous à la communication et transformez des messages abusifs en message constructifs !

Un atelier animé par l'association Empreintes citoyennes.

 11:30am – 12:30pm Q B.A.-BA couture: repriser ses vêtements 
Speakers: La Maison du Zéro Déchet
Venez apprendre à repriser vos vêtements avec Enedina, bénévole à La Maison du Zéro Déchet et experte en couture
sans machine. La reprise de chaussettes, collants et autres petits trous n'aura plus aucun secret pour vous !

 11:30am – 12:30pm Q Fairphones : venez découvrir ce qui se cache sous l’écran ! 
Speakers: Commown Coopérative
Avec pour instruments chirurgicaux de simples tournevis cruciformes, Florent et Elie, de la coopérative Commown,
vous dévoileront les entrailles du Fairphone, smartphone éthique et réparable. Un large temps sera laissé aux
échanges pour parler éthique, environnement, ou encore recyclage.

Commown est une coopérative de location d’électronique responsable. Leur objectif est de limiter au maximum
l’impact des smartphones et ordinateurs par la location longue durée sans option d’achat de produits tel que le
Fairphone.
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 11:30am – 12:30pm Q Mon compost est mûr : que faire avec ? 
Speakers: OrgaNeo - Expert en biodéchets
Que faire de mon compost ? Comment savoir qu'il est utilisable au jardin ? Un atelier pratique pour apprendre à
reconnaître l'état de maturité du compost, et savoir l'utiliser dans les différents espaces du jardin selon les besoins
des plantes et du sol.

Un atelier animé par Organeo, qui propose toute l'année des formations en compostage de proximité.

 11:30am – 12:30pm T Economie circulaire : l’Europe accélère 
Speakers: Piotr Barczak, Ferran Rosa 
Moderator: Thibault Turchet
Les avancées ne manquent pas au niveau européen ! Notamment avec le "paquet économie circulaire" adopté cette
année, l'Union européenne vient de se doter d'une nouvelle ambition à horizon 2025/2030 en matière de gestion des
déchets et des ressources. Ayant participé à l'élaboration de ces nouveaux textes en tant que représentants
d'associations européennes, deux experts font le point sur les nouvelles réglementations, leurs conséquences à
l'échelle de l'Europe, et leurs implications concrètes pour la France.

 12:00pm – 12:30pm C Zéro déchet au bureau : retour d'expérience 
Speakers: Fannie Derenchy
En moyenne, un salarié du secteur tertiaire produit entre 120 et 140 kg de déchets par an. Zero Waste France a
publié en mai dernier le guide "Zéro déchet au bureau", avec l'aide et les retours d'expérience du Groupe La Poste,
qui témoigne aujourd'hui des actions et de la sensibilisation mises en place sur le sujet au sein de ses équipes.

  2:00pm – 2:15pm C Le réemploi solidaire, outil de mobilisation citoyenne 
Speakers: Paul Dumayet
Activité essentielle pour développer le zéro déchet, le réemploi peut aussi être une manière d'allier localement
solidarité et écologie. C'est ce que démontrent au quotidien les ressourceries. Quel potentiel de développement pour
le réemploi non marchand ? Et comment faire exister d'autres valeurs, à l'ombre du modèle dominant ? 

  2:00pm – 2:45pm T Passage à l'action individuel et collectif : les sciences sociales décodent le zéro déchet 
Speakers: Jean-Damien Grassias, Isabelle Hajek 
Moderator: Thibault Turchet
Qui sont les personnes s'engageant en faveur de la réduction des déchets ? Quelles sont leurs motivations et leurs
modalités d'action ? Comment la communication engageante par les agents de prévention peut-elle faciliter le geste
de tri ? Des recherches récentes, en sociologie et psychologie appliquée, nous aident à mieux comprendre les
mouvements zéro déchet, et identifier les leviers facilitant le passage à l'action individuel et collectif des citoyens.

  2:00pm – 3:00pm Q Comment animer un atelier pratique autour du zéro déchet ? 
Speakers: Zero Waste Paris
Vous êtes impliqué.e dans une démarche zéro déchet à titre personnel et souhaitez aller plus loin pour diffuser les
bonnes pratiques autour de vous ? Zero Waste Paris vous propose d'apprendre à animer un atelier pratique zéro
déchet : comment transmettre les bases de la démarche en donnant envie ? Découvrez les clés pour animer un
atelier : quelles sont les questions les plus fréquentes de la part du public, quelles thématiques abordées, comment
faire participer le public, etc.

Un atelier organisé avec le soutien de la MAIF.

  2:00pm – 3:00pm Q Fabriquer son dentifrice naturel 
Speakers: Léa Dang
Venez apprendre à fabriquer vous-même votre dentifrice naturel. L’occasion de repartir avec pleins de conseils et
astuces, en plus de votre produit « maison » ! #CestMoiQuiLaiFait #ZeroDechet

Un atelier animé par Léa Dang, du blog I am a drop.
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  2:00pm – 3:00pm Q Les lombricomposteurs du futur : Transfarmers 
Speakers: Les Transfarmers
Venez découvrir les lombricomposteurs du futur ! Transfarmers, une société en cours de création, développe
actuellement des solutions innovantes pour réduire ses déchets. Elle vous présentera notamment le pot de fleurs
composteur, un produit grand public pour valoriser ses déchets alimentaires à la maison. L'équipe de Transfarmers
vous présentera les étapes de développement de cette innovation, ainsi que la maquette test. Vous découvrirez aussi
la version du modèle récompensée récemment pour le prix du design du concours FAMAE.

  2:00pm – 3:00pm Q Réparer son smartphone 
Speakers: Mohamed Sefane, Benoit Varin
Comment allonger la durée de vie son smartphone (par de meilleures pratiques d'utilisation) et apprendre à le réparer
? Recommerce, spécialisé dans le reconditionnement de smartphones, répondra à vos questions pour éviter l'achat
neuf et réduire ainsi l'impact de nos smartphones sur l'environnement. L'atelier comprendra une démonstration de
comment réparer au mieux son smartphone et quelles pièces détachées privilégier.

  2:00pm – 3:15pm L L'appartement témoin - visite
Visite limitée à 12 personnes.
Départ devant l'entrée du Cabaret.

À quelques pas du Festival, venez visiter l'appartement d'une famille de 4 personnes pour découvrir leur mode de vie
zéro déchet  !

  2:00pm – 3:15pm S Les balades urbaines du zéro déchet
*** Cette session est limitée à 15 participants ***
Vous souhaitez en savoir plus sur les acteurs engagés dans une démarche zéro déchet situés dans le 19e
arrondissement de Paris ? La balade urbaine vous propose de découvrir des initiatives de compostage, des jardins
partagés, mais aussi de partir à la rencontre d'associations favorisant la réparation ou le réemploi dans un esprit de
solidarité … Cette balade est l’occasion d’aller à la rencontre de divers projets, qui sont la réalité de demain ! 

  2:00pm – 3:15pm M Masterclass : créer une ressourcerie spécialisée 
Speakers: Marc Bultez
Un expert ayant crée une structure de réemploi spécialisée dans un domaine (en l’occurrence, les articles de sport)
prodigue ses conseils à des porteur•se•s de projets.
Discussion collective, conseils, analyse des projets... Bienvenue dans le format "Masterclass" .

Le nombre de projets qui pourront être étudiés lors de la session est limité à 3 par Masterclass. Si vous souhaiter
candidater, merci de remplir le formulaire suivant. Nous reviendrons vers vous si votre projet est sélectionné.

La session est également accessible à un public d'une dizaine de personnes (réservé aux pass pro), qui pourront
assister aux échanges et poser leurs questions aux porteurs et porteuses de projet.

  2:15pm – 2:45pm C Eva Sas, Députée 2012-2017, Auteure de la loi sur les nouveaux indicateurs de richesse 
Speakers: Eva Sas 
Moderator: Laura Chatel
Eva Sas, ancienne députée, auteure de la loi sur les nouveaux indicateurs de richesse, vient décrypter pour nous les
enjeux de la fiscalité écologique, les avancées récentes en la matière et le chemin qui reste à parcourir.

  2:45pm – 3:00pm C Obsolescence subie, perçue ou choisie ? 
Speakers: Dominique Kreziak
Lorsqu'on parle d'obsolescence, on pense souvent à celle qui est programmée, et contre laquelle nous sommes
nombreux à nous insurger. Mais lorsque nous choisissons de remplacer un objet encore fonctionnel, est-ce la même
chose ou s'agit-il d'obsolescence perçue ? A travers des résultats d'enquêtes, nous analyserons le point de vue des
individus, selon qu'ils choisissent ou qu'ils subissent la fin de vie de leurs objets, notamment l'électroménager.
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  2:45pm – 3:45pm G Les îles de Méditerranée, pionnières pour le zéro déchet ? 
Speakers: Enzo Favoino, François-Marie Marchetti 
Moderator: Esra Tat
Insularité, saisonnalité, contraintes géographiques fortes… Certains territoires affichent à première vue de
nombreuses difficultés pour organiser une gestion des déchets qui permette la prévention et le recyclage. Pourtant,
des “success stories” en provenance de la Méditerranée viennent contredire ce constat. Témoignage croisé en
provenance de Sardaigne et de Corse.  

  3:00pm – 3:45pm T Bientôt la fin du plastique jetable dans la restauration collective? 
Speakers: Françoise Buffet, Alban Viaud 
Moderator: Léa Nora
De plus en plus d’acteurs souhaitent se tourner vers des options réutilisables pour les contenants de la restauration
collective. Comment substituer au tout-jetable des contenants réutilisables ? Quelles solutions logistiques apporter ?
Et à quel coût pour la collectivité ? Réponse par nos intervenants de cette table ronde !

  3:00pm – 4:00pm Q Consommer moins de plastique : astuces et recettes 
Speakers: Aline Gubri
Découvrez des conseils faciles et accessibles à tous, pour utiliser moins de plastique. L’objectif de cet atelier : vous
apprendre à réduire vos impacts environnementaux grâce à 4 recettes du quotidien (cosmétiques et produits
d'entretien)… tout en protégeant votre propre santé des substances toxiques des plastiques !

Consommons sainement est un blog d'astuces et recettes ultra simples pour réduire ses déchets et sa consommation
de plastique au quotidien.

  3:00pm – 4:00pm Q Se lancer dans le compostage en pied d’immeuble 
Speakers: Jean-Jacques Fasquel
Venez en apprendre plus sur le compostage collectif en pied d'immeuble, avant de vous lancer !
Vous découvrirez le dispositif de base d’un compost en pied d’immeuble, la méthodologie et
ses différentes étapes pour le mettre en œuvre, chez vous.

Jean-Jacques Fasquel de CompoStory vous expliquera le B.A. ba du compost. Maître - composteur et pionnier du
compost en pied d’immeuble à Paris, il forme et accompagne la mise en place de dispositifs de compostage partagé.
Il est l’auteur du livre « Composter en Ville ».

  3:00pm – 4:00pm Q Zéro déchet en voyage : vos valeurs autour du monde ! 
Speakers: Julie Bernier
 Venez découvrir les trucs et astuces pour limiter un maximum ses déchets lorsqu'on part en voyage (valise,
alimentation, transport...). Grâce à cet atelier, vos valeurs ne connaîtrons plus de frontières !

Julie Bernier, du blog Sortez tout vert, partagera avec vous son expérience de voyage zéro déchet.

  3:00pm – 4:00pm G Le réemploi au bureau, ça fonctionne ! 
Speakers: Renaud Attal
Co-Recyclage récupère des fournitures et du mobilier de bureau auprès d'entreprise pour les redistribuer à des
associations. Cet atelier présentera le réemploi et l'intérêt qu'il représente pour la société et les entreprises. 

  3:00pm – 4:15pm M Masterclass : encourager le passage au vrac 
Speakers: Réseau Vrac
En moins de deux ans, le nombre d’épiceries 100% vrac est passé de 18 à 170 sur notre territoire, positionnant ainsi
le marché français au premier rang mondial. Malgré cette évolution, 70% des Français continuent à faire leurs courses
dans la grande distribution. En tant que responsable d'un magasin vrac, comment encourager le passage au vrac ?
Réseau Vrac propose d'échanger collectivement sur le discours et les moyens de faire rayonner votre commerce.

Le nombre de projets qui pourront être étudiés lors de la session est limité à 3 par Masterclass. Si vous souhaiter
candidater, merci de remplir le formulaire suivant. Nous reviendrons vers vous si votre projet est sélectionné.

La session est également accessible à un public d'une dizaine de personnes (réservé aux pass pro), qui pourront
assister aux échanges et poser leurs questions aux porteurs et porteuses de projet.
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  3:15pm – 4:30pm R L’intelligence collective au service du démarrage de votre projet 
Speakers: Shabnam Anvar
Au quotidien, vous vous heurtez à de sérieux obstacles pour développer votre projet zéro déchet, qu’il soit personnel,
politique ou entrepreneurial ? Cet atelier se propose de mobiliser l’énergie et l’intelligence d’un groupe pour imaginer
avec vous des solutions !

Session réservée aux personnes munies d'un Pass Pro

  3:30pm – 4:45pm L L'appartement témoin - visite
Visite limitée à 12 personnes.
Départ devant l'entrée du Cabaret.

À quelques pas du Festival, venez visiter l'appartement d'une famille de 4 personnes pour découvrir leur mode de vie
zéro déchet  !

  3:30pm – 4:45pm S Les balades urbaines du zéro déchet
*** Cette session est limitée à 15 participants ***
Vous souhaitez en savoir plus sur les acteurs engagés dans une démarche zéro déchet situés dans le 19e
arrondissement de Paris ? La balade urbaine vous propose de découvrir des initiatives de compostage, des jardins
partagés, mais aussi de partir à la rencontre d'associations favorisant la réparation ou le réemploi dans un esprit de
solidarité … Cette balade est l’occasion d’aller à la rencontre de divers projets, qui sont la réalité de demain ! 

  3:45pm – 4:15pm C Mao Peninou, adjoint à la Maire de Paris en charge de la propreté et de l'assainissement 
Speakers: Mao Peninou 
Moderator: Flore Berlingen
Collecte des déchets organiques dans deux arrondissements, dispositifs Trilib, nouvelles déchetteries... La ville de
Paris a lancé plusieurs grands chantiers ces dernières années pour réduire et mieux trier les déchets. Mao Peninou
reviendra sur le modus operandi de telles actions, et leurs premiers résultats.

  3:45pm – 4:30pm G Ils ont grandi : Jean Bouteille, Lamazuna, Carton Plein 
Speakers: Gérard Bellet, Laure Turchet, Laëtitia Van de Walle 
Moderator: Laura Caniot-Genevois
Ils étaient présents au premier Festival Zero Waste, et leurs structures ont depuis bien grandi. Trois intervenant.e.s du
secteur de l'économie circulaire nous livrent les secrets de leur succès. Modèles économiques, questionnements
réglementaires, opportunités saisies : pour aider les autres à grandir, ils nous diront tout à propos du chemin qu'ils ont
parcouru ces deux dernières années.

  4:00pm – 5:00pm Q Fabriquer votre maquillage naturel et zéro déchet 
Speakers: Léa Dang
Venez apprendre à fabriquer votre propre maquillage naturel, et zéro déchet ! Au programme, deux recettes simples
pour un maquillage quotidien et léger. 
Le fard à joues n'aura plus de secret pour vous !

  4:00pm – 5:00pm Q Initiation au lombricompostage 
Speakers: Thierry Sin
Un atelier d’initiation au lombricompostage : comment fonctionne un lombricomposteur ? Comment démarrer votre
lombricompost en appartement ? Si vous avez toujours voulu vous lancer mais que vous hésitez (peur des odeurs, de
courir après vos vers dans la cuisine...), cet atelier vous permettra de vous former. Thierry Sin, expert en
lombricompostage, répondra à toutes vos questions. Idéal avant de se lancer !

  4:00pm – 5:00pm Q Itinéraire d’un jean 
Speakers: E Graine
Reconstituez l'itinéraire d'un jean ! Retracez les différentes étapes du parcours d'un jean, de sa fabrication jusqu'à...
la poubelle. Comment le jean est-il fabriqué ? Que devient-il une fois jeté ? Comment valoriser ensuite ces textiles ?
Avec E-graine, vous identifierez les solutions alternatives pour limiter l'impact de votre consommation, et devenir des
consommateurs responsables.

E-graine existe depuis 10 ans et est un mouvement associatif d’éducation à la citoyenneté ayant pour finalité de
cultiver l’envie d’agir pour la construction d’un monde commun, solidaire et responsable.
Atelier ouvert à toute la famille.
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  4:15pm – 4:30pm C 4 graphiques pour parler de l'enjeu des plastiques 
Speakers: Laura Chatel
Le plastique est omniprésent dans notre quotidien et dans nos poubelles. Mais comprendre et expliquer le
phénomène, ses enjeux et ses conséquences n'est pas si facile. Zero Waste France s'y essaye, graphiques à l'appui.

  4:15pm – 5:30pm R Déchets du bâtiment : développer les nouvelles filières, la logistique et la traçabilité 
Speakers: Delphine Chouvet
Depuis plusieurs années, des filières locales de réemploi et recyclage des déchets du BTP voient le jour. Des
obstacles demeurent à lever, en particulier s'agissant des filières de tri, de la logistique et de la traçabilité des
déchets. Delphine Chouvet, fondatrice des Valoristes Bourguignons, a pu explorer ce secteur. Elle interviendra et
animera un atelier de co-construction destiné à faire émerger collectivement des solutions pour le recyclage des
déchets du bâtiment.

Session réservée aux personnes munies d'un Pass Pro

  4:30pm – 5:15pm T Mutualiser les moyens pour développer les activités zéro déchet 
Speakers: Shabnam Anvar, Fabien De Castilla, Simon Laisney 
Moderator: Fannie Derenchy
Accès au foncier, ressources financières, outils logistiques... Les freins à l’amorçage de nouvelles activités zéro
déchet sont bien connus. Nos intervenants apportent, chacun dans leur domaine, des solutions pour mutualiser
certaines ressources au niveau local et créer les conditions favorables à l'émergence de nouvelles activités.

  4:30pm – 5:30pm T Blog, Youtube : comment “parler zéro déchet” sur internet ? 
Speakers: Lénie Cherino, Mathieu Duméry, Juliette Eynard, Aline Gubri, Alexandre Millet, Victor Vauquois 
Moderator: Marine Foulon
Comment l’ère du numérique permet-elle de sensibiliser le plus grand au nombre au zéro déchet, zéro gaspillage ?
Cette session propose d’aborder les spécificités de la sensibilisation au "Zéro déchet" sur le web et de déterminer la
façon dont les différents canaux existants (site web, Youtube, etc) permettent de favoriser le passage à l’action.
Bloggueurs et Youtubeurs à succès viennent nous expliquer comment ils s’y prennent pour sensibiliser les citoyens à
l’urgence écologique sur le web.

  4:30pm – 5:30pm G Commande publique zéro déchet : réduire les déchets et les emballages dans les achats 
Speakers: Anne Mahmoudi 
Moderator: Chloé Rochard
La commande publique est constamment citée comme un levier pour l'économie circulaire. Mais comment faire pour
vraiment acheter durable et zéro déchet lorsque l'on est une administration ? Exigences de garantie et de qualité des
fournitures, réduction des emballages, formation en interne, outils juridiques : une responsable des achats en
collectivité présentera ses bonnes pratiques d'achat, et répondra aux interrogations du public.

  5:30pm – 6:00pm Q Atelier Express : développer le lombricompostage pour libérer le geste de tri 
Speakers: Les Transfarmers
Avec l'équipe de Transfarmers, venez discuter et vous interroger sur votre rapport au tri ! En quelques minutes,
apprenez comment l’adoption d'un simple geste - celui du lombricompostage - peut tous nous amener à nous engager
dans une démarche zéro déchet plus globale.

  5:30pm – 6:00pm Q Atelier Express : Le jouet reconditionné, comment ça marche ? 
Speakers: Nathalie Ourry
Rejoué restaure et reconditionne des jouet d'occasion. Venez découvrir cette association du jouet solidaire et
échanger autour de ce nouveau mode de consommation et de valorisation de nos objets.

/event/ad2ad54731d2bf91e6f89fae28162b8c
/event/aa6698ebf0b6c115605c7103d00a1f8c
/event/dc316f8c339a1ff3309394ce0c4a0e1f
/event/a6c0d1e2b85f1104b88bddb6ef718073
/event/06330b61d5b98eacf7cc229cd1c12a07
/event/4b05f95fdb8718a9872ef80680f96bdd
/event/40895b630c170d6bf7806d9f5001f852


7. La Fabrique

5. L'Ecole du zéro déchet

2. Le Studio

7. La Fabrique

5. L'Ecole du zéro déchet

  5:30pm – 6:00pm Q Atelier express : se lancer dans le zéro déchet sans se prendre la tête 
Speakers: Emilie Court
Vous souhaitez réduire vos déchets mais ne savez pas par où commencer ? Vous avec envie de fabriquer vous-
même vos produits ménagers ou vos cosmétiques ? Vous voulez économiser tout en préservant notre belle planète ?
Cet atelier express est fait pour vous ! Vous repartirez avec des idées simples à mettre en place pour changer vos
habitudes.

Blogueuse et conférencière zéro déchet, Émilie témoigne de sa transition sur son blog, Un peu, Bocaux, à la Folie,
depuis bientôt 3 ans. Elle y partage des astuces pour réduire ses déchets et adopter un mode de vie minimaliste, tout
en prenant du plaisir.

  5:30pm – 6:00pm Q Atelier express : transition vers les piles rechargeables - Comment faire ?  
Speakers: Electrocycle régénération de piles
Les piles rechargeables peuvent remplacer les piles jetables dans la majorité des utilisations, avec moins de déchets
à recycler, et un coût de l’énergie plus faible sur le moyen et long terme. Un certain nombre d’utilisateurs avertis ont
déjà choisi les piles rechargeables, et capitalisé sur un certain nombre de bonnes pratiques. Lors de cet atelier
express, venez apprendre quelles piles rechargeables choisir, comment les charger de manière optimale et comment
les revitaliser lorsqu’elles paraissent « fatiguées ».

Electrocycle est une association parisienne qui étudie et expérimente des solutions pour le réemploi des déchets
d'équipements électriques et électroniques (DEEE), et notamment des piles jetables.

  5:30pm – 6:00pm V Du numérique plus écologique 
Speakers: Bela Loto 
Moderator: Manon Cuillé
Ordinateurs, tablettes, smartphones, ces objets nous fascinent mais savez-vous que les appareils électroniques
contiennent des substances nocives qui provoquent une pollution importante et qu'ils consomment beaucoup trop
d'énergie ? L’association Point de MIR, Maison de l’informatique responsable présentera les éco-gestes quotidiens
pour une utilisation plus responsable et durable des nouvelles technologies. 

  6:00pm – 6:30pm Q Atelier Express : comment maîtriser notre consommation grâce à la réparation ? 
Speakers: Stéphane Gauchon
Prolonger la durée de vie d’un objet passe bien souvent par la réparation afin de différer l’achat d'un nouveau

remplaçant.  
Les ateliers de réparations collectives, comme les Repai Café, vont au délà en offrant également lien social,
convivialité, conseils d'achats durables, etc.

Bref, un ensemble de choses qui permettent de s’éloigner du désir de posséder des objets et de questionner sa
consommation.

Cet atelier express permettra donc d'interroger nos modes de consommation, nos besoins en biens d’équipements
électriques, électroniques et en textiles afin d’imaginer collectivement des solutions. 

Apparus il y a quelques années en Europe, les Repair Café ou ateliers de réparation collaboratifs illustrent
concrètement l'appropriation d'une problématique environnementale et sociale (l'accroissement des déchets,
l’obsolescence programmée) par l'action citoyenne. Modestes mais ingénieux, les Repair Café inventent une nouvelle
façon de bricoler et réparer où le plaisir du faire ensemble et la richesse du mélange social s’ajoutent à la satisfaction
de prolonger la durée de vie de nos objets du quotidien.

  6:00pm – 6:30pm Q Atelier express : faire les bons gestes de tri 
Speakers: Pik Pik environnement
En famille, venez apprendre les bons gestes du tri ! Apprendre à bien trier ses déchets en s’amusant, c’est possible :
avec des exemples de déchets du quotidien, le jeu du tri permettra à toute la famille de lever les interrogations sur le
recyclage, et de se poser les bonnes questions pour réduire les déchets.

PikPik Environnement est une association ayant pour but l’éducation à l’éco-citoyenneté et l’environnement urbain. Il
ne s’agit pas de changer radicalement de vie mais d’adopter des « trucs et astuces » permettant d’économiser les
ressources, être en meilleure santé, le tout dans un esprit simple, pratique et ludique !
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  6:00pm – 6:30pm Q Atelier Express : Le troc, comment ça marche ? 
Speakers: Floriane Addad, Aurélie Guerault
Mytroc, plateforme web de troc d'objet entre particuliers présentera comment fonctionne ce mode d'échange. Venez
discuter et découvrir ces nouvelles habitudes de consommation. 

  6:00pm – 6:30pm Q Atelier express : qu’est-ce que le compost ? 
Speakers: L’école du compost
Le compost, les déchets organiques, le retour à la terre, etc. Tout ça ne vous dit rien ? Alors cet atelier express est
fait pour vous ! Ce geste simple et si vertueux du compostage n'aura plus aucun secret.

L'École du Compost est une association qui cherche à promouvoir toutes les formes de compostage et les méthodes
culturales d'aujourd'hui, à travers de nombreuses formations.

Atelier ouvert à toute la famille.

  6:00pm – 7:45pm N Tribunal pour les générations futures - Promos, soldes, black friday : faut-il abolir les prix cassés ? 
Speakers: Cyril Brosset, Pascal Durand, Vincent Edin, Emery Jacquillat, Elisabeth Laville, Rosalie
Salaün
Imaginé par Usbek & Rika, le Tribunal pour les Générations futures est une conférence-spectacle reprenant les codes
d'un procès pour s'attaquer de front aux grands enjeux d'avenir.

  6:30pm – 7:00pm Q Atelier Express - Les lombricomposteurs du futur : à vous de jouer !  
Speakers: Mu Coopérative
Durant cet atelier express, venez rencontrer la coopérative Mu, à l'origine du concept "Vers commun", un véritable
lombricomposteur du futur ! 
A quoi pourrait ressembler un tel lombricomposteur ? Avec l'aide de vos retours d'expérience et de vos besoins, faites
évoluer leur concept de lombricomposteur !

Mu est une agence innovante d’éco-conception qui allie l’analyse et la précision de l’ingénierie de l’environnement et
l’approche intuitive et créative du design industriel.
Elle accompagne depuis 8 ans des startups, TPEs, ETIs et en les aidant à transformer leurs idées de produits en éco-
produits innovants ; ainsi que des grands groupes pour intégrer l'environnement dans le processus de conception de
leurs produits.

  6:30pm – 7:00pm Q Atelier express : astuces pour utiliser moins de plastique au quotidien 
Speakers: Aline Gubri
Lors de cet atelier express, venez discuter avec Aline Gubri, du blog Consommons sainement.
L'ocassion d'échanger avec elle des conseils faciles et accessibles à tous, pour utiliser moins de plastique au
quotidien. L’objectif : réduire vos impacts environnementaux … tout en protégeant votre propre santé et votre porte-
monnaie !

Consommons sainement est un blog d'astuces et recettes ultra simples pour réduire ses déchets et sa consommation
de plastique au quotidien.

  6:30pm – 7:00pm Q Atelier express : tout doit disparaître ! 
Speakers: E Graine
Notre consommation engendre une quantité de plus en plus importante de déchets, et cette augmentation soulève des
problématiques tant pour notre environnement que pour notre santé... Mais, comment les réduire ? C’est le défi qui
sera posé aux participants durant ce jeu : faire disparaître tous les déchets étalés sur la table, de telle sorte qu’il n’en
reste plus aucun, en identifiant, pour chacun, une alternative permettant de l’éliminer à sa source !

Atelier ouvert à toute la famille.

  6:30pm – 7:00pm Q Et si nous arrêtions d'acheter nos vêtements ? 
Speakers: Marie-Laure Ruppel
Aujourd'hui, l'industrie du textile et la seconde industrie la plus polluante au monde juste après celle du pétrole. Pour
répondre à ce fléau environnemental et social, nous avons développé Tale Me.
Tale Me est le premier dressing partagé en ligne, pour la maternité, l'allaitement et les enfants de 0 à 6 ans. L'objectif
est de lutter contre le gaspillage vestimentaire à des périodes de la vie où les vêtements n'ont qu'une utilité
éphémère.
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La Grande scène  8:45pm – 11:00pm N Soirée concerts
Une soirée "concerts" clôturera la journée de vendredi ! Au programme, deux groupes viendront faire danser les
participants au Festival :  Latin Latas, composé d'instruments entièrement fait maison (à partir de déchets, afin de
sensibiliser un large public par le biais musical), et Les Mutants de l'espace, au répertoire nourri aux sons jazz, funk,
éthiopien, oriental... A découvrir sans tarder !
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 10:00am – 10:45am C La démarche Zero Waste de San Francisco 
Speakers: Robert Reed
Comment l'une des plus grandes villes des Etats-Unis a-t-elle réussi à mettre en place une démarche Zero Waste ?
Devenue l'une des villes emblématiques du zéro déchet, San Francisco montre non seulement la faisabilité d'une
démarche Zero Waste, mais aussi tous les bénéfices qui en découlent : créations d'emplois locaux, réduction des
pollutions et des coûts de traitement, revenus supplémentaires par le recyclage et compostage...

 10:00am – 10:45am T Une mode éthique et zéro déchet est-elle possible ? 
Speakers: Majdouline Sbai, Emmanuelle Vibert 
Moderator: Julie Sauvêtre
Un entretien croisé pour découvrir  l’univers de la mode, les impacts environnementaux et sociaux de la “fast fashion”
ainsi qu'une mise en perspectives des alternatives “zéro déchet” pour une mode véritablement circulaire : éco-
concevoir, mieux consommer, recycler les vêtements afin de réduire l’impact environnemental tout en créant plus
d’emplois. 

 10:00am – 11:15am M Masterclass : créer un magasin vrac 
Speakers: David Sutrat
L'entrepreneur et co-fondateur de day by day David Sutrat apporte ses conseils et retours d'expérience à des porteurs
de projets de magasin vrac (en cours de réflexion ou de montage). Quel local pour mon projet ? Quel modèle
économique ? Discussion collective, conseils, analyse des projets... Bienvenue dans le format "Masterclass".

Le nombre de projets qui pourront être étudiés lors de la session est limité à 3 par Masterclass. Si vous souhaiter
candidater, merci de remplir le formulaire suivant. Nous reviendrons vers vous si votre projet est sélectionné.

La session est également accessible à un public d'une dizaine de personnes (réservé aux pass pro), qui pourront
assister aux échanges et poser leurs questions aux porteurs et porteuses de projet.

 10:00am – 7:00pm Q Marathon de l'autoréparation 
Speakers: Spareka - Réparer c'est facile
Réparez un maximum d’objets électroménagers ! Spareka vous met au défi de réparer vous-mêmes des objets du
quotidien, de la cafetière à la machine à laver, pour apprendre à diagnostiquer une panne et à résoudre les petites
réparations. L’objectif : réparer un maximum d’appareils qui seront récupérés et remis en vente par l'association Envie
Trappes en Yvelines. Accompagnés par des professionnels de la réparation, participez au marathon de l'auto-
réparation et faites un geste pour la planète !

 10:30am – 11:30am Q Fabriquer son dentifrice naturel 
Speakers: Léa Dang
Venez apprendre à fabriquer vous-même votre dentifrice naturel. L’occasion de repartir avec pleins de conseils et
astuces, en plus de votre produit « maison » ! #CestMoiQuiLaiFait #ZeroDechet

Un atelier animé par Léan Dang, du blog I am a drop.
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 10:30am – 11:30am Q Fresque collective parents-enfants "La ville verte du futur" 
Speakers: Floriane Ricard
Floriane Ricard, illustratice des ouvrages "Renard", aux éditions Rue del'Echiquier, vous propose un atelier parents-
enfants pour imaginer & dessiner la ville rêvée du futur : immeubles autonomes en énergies renouvelables, nourriture
cultivée à proximité & potager sur les toits, espaces verts et composteurs collectifs, transport à vélo et…convivialité !

Atelier accessible dès 8 ans.
À noter : Les parents sont responsables de leurs enfants tout au long du festival et ne doivent pas les laisser sans
surveillance durant les ateliers.

 10:30am – 11:30am Q Le S.A.V. du lombricompostage 
Speakers: Thierry Sin
Vous êtes les heureux propriétaires d'un lombricomposteur depuis quelques semaines, quelques mois ? Mais voilà, la
cohabitation ne se passe pas aussi bien que prévue entre vos vers et vous ? Pas de panique, Thierry Sin, expert en
lombricompostage, sera présent pour répondre à toutes vos questions !

 10:30am – 11:45am S Les balades urbaines du zéro déchet
*** Cette session est limitée à 15 participants ***
Vous souhaitez en savoir plus sur les acteurs engagés dans une démarche zéro déchet situés dans le 19e
arrondissement de Paris ? La balade urbaine vous propose de découvrir des initiatives de compostage, des jardins
partagés, mais aussi de partir à la rencontre d'associations favorisant la réparation ou le réemploi dans un esprit de
solidarité … Cette balade est l’occasion d’aller à la rencontre de divers projets, qui sont la réalité de demain ! 

 10:45am – 11:45am A Devenir ambassadeur : parler du zéro déchet autour de soi 
Speakers: Zero Waste Paris
Parler de sa démarche zéro déchet personnelle autour de soi (famille, collègues, amis…) n’est pas toujours évident.
Zero Waste Paris vous propose une session pour apprendre à présenter la démarche et sensibiliser votre entourage,
afin de devenir un véritable ambassadeur du zéro déchet : comment exposer les enjeux liés à la gestion des déchets
? Comment répondre aux contre-arguments ? Bénéficiez des conseils et des retours d’expérience des citoyens
engagés membres du groupe local parisien.

 10:45am – 11:45am T Sommes-nous condamnés à changer de smartphone tous les deux ans ? 
Speakers: Alma Dufour, Tiphaine Gremmel, Adrien Montagut, Laetitia Vasseur
La durée de vie moyenne d'un smartphone atteint péniblement deux ans, alors que leur fabrication nécessite de
nombreuses ressources non renouvelables (métaux, énergie, etc.). En une succession de présentations rythmées,
quatre intervenants exposeront les multiples enjeux de ce secteur, et montreront que l'obsolescence programmée de
ces produits n'est pas une fatalité.

 11:30am – 12:30pm Q Apprenez à organiser votre cuisine zéro déchet & antigaspi 
Speakers: Marie Cochard - Auteure d'"Epluchures" et d'"Une année sans frigo"
Sac à pain, bocaux, bac à sable, mise à l'eau, clayettes en bois... Agencez votre cuisine de façon à ce qu'elle soit
aussi pratique qu'écologique ! Découvrez au passage 1001 astuces de conservation (séchage, stérilisation, salage,
marinades, lacto-fermentation...).

Marie Cochard, qui tient le blog La Cabane anti-gaspi, est également l'auteure des ouvrages "Epluchures" et "Une
année sans frigo", disponibles aux éditions Eyrolles. 

 11:30am – 12:30pm Q Echange et présentation autour du Boycott citoyen 
Speakers: Sophia Lao, Anatole Tilly
I-boycott est connu pour sa plateforme collaborative de campagne de boycott citoyenne. Elle a pour but sensibiliser,
d'informer et de soutenir une consommation responsable, tenant compte de la protection de l’environnement, de la
santé publique, de la solidarité et de la lutte contre toutes les exclusions sociales. Lors de cet atelier seront présentés
l’importance de l’éveil à la consommation responsable ainsi que la place du boycott dans cette démarche.

 11:30am – 12:30pm Q Shampoing solide : la démo 
Speakers: Lucie Brichard
Vous souhaitez réduire vos déchets dans votre salle de bain et savoir enfin ce que vous mettez sur vos cheveux ?
Vous avez envie d’apprendre à réaliser votre shampoing solide ? Venez assister à la démo de Luciole Ateliers
Cosm’éthiques, et repartez avec votre échantillon de shampoing afin de le tester !
Vous repartiez aussi avec tous les conseils pour le refaire à la maison.
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 11:30am – 12:30pm Q La lasagne  au jardin : une recette 100% déchets verts 
Speakers: OrgaNeo - Expert en biodéchets
Qu'est-ce que la technique de la lasagne au jardin ? Venez découvrir le principe et les intérêts de cette technique de
jardinage-compostage particulière, lors d'un atelier pratique de démonstration, et acquérir les bons gestes pour
monter chez vous une lasagne et sélectionner les matières.

Un atelier animé par Organeo, qui propose toute l'année des formations en compostage de proximité.

 11:45am – 12:00pm C
Résister à la publicité 
Speakers: Valérie Martin
Quand la publicité pousse au renouvellement prématuré de nos objets, il est temps d'agir.

Valérie Martin, chef du service Communication et information du public à l'ADEME, reviendra notamment sur le
dernier rapport publié avec l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

Plus d'informations sur le rapport :
http://presse.ademe.fr/2018/06/publicite-et-environnement-9e-rapport-detudes-conjoint-ademe-arpp.html

 11:45am – 12:30pm V Les déchets : une affaire de lobby ? 
Speakers: Laura Chatel, Thibault Turchet
Depuis des années, Zero Waste France agit pour décrypter les intérêts et les lobbies en présence dans le secteur des
déchets, et organise un plaidoyer citoyen axé sur la réduction des déchets. Deux salariés de l'association
décrypteront les stratégies mises en oeuvre, raconteront leurs anecdotes, et donneront des clefs pour que les
citoyens aussi s'organisent à tous les niveaux pour faire avancer le zéro déchet.

 12:00pm – 12:30pm C Isabelle Delannoy, L'économie symbiotique 
Speakers: Isabelle Delannoy
Isabelle Delannoy a fait le tour du monde des initiatives économiques respectueuses de la planète et des citoyens.
Permaculture, économie circulaire, monnaies complémentaires, etc., de nombreuses solutions locales existent déjà.
Elle propose une synthèse, dans son livre, L’économie symbiotique (Actes sud, 2017) pour ouvrir la voie vers une
économie globale qui harmonise nature et êtres humains.

 12:30pm – 2:00pm N Déjeuner des groupes locaux Zero Waste France
Un déjeuner dédié aux membres des groupes locaux Zero Waste, anciens comme nouveaux, pour se rencontrer,
échanger autour de projets communs et partager nos retours d'expériences sur des thématiques telle que la
structuration et la mobilisation citoyenne. 

  2:00pm – 2:45pm A Comment sensibiliser les enfants au Zéro déchet ? 
Speakers: Vinciane Okomo
De quelle manière sensibiliser les enfants au Zéro déchet ? Venez découvrir des animations types de la part de
professionnels pour apprendre à former les jeunes générations (enfants et adolescents) et les futurs ambassadeurs
du Zéro déchet.

  2:00pm – 2:45pm T Le plastique, un déchet sans frontières 
Speakers: Delphine Lévi-Alvarès, Baptiste Monsaingeon 
Moderator: Philippe Vion-Dury
Dispersé dans les océans, incinéré car difficilement recyclable ou bien exporté à l'étranger, le plastique fait figure de
déchet parmi les plus polluants et problématiques à gérer. La décision récente de la Chine de ne plus accepter le
plastique en mélange de médiocre qualité renforce l'urgence des décisions à prendre pour l'environnement et la
protection de la santé. Deux experts font le point sur les enjeux, les dernières actualités internationales et les
mouvements citoyens qui se dessinent pour résoudre à la source ce problème. 
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  2:00pm – 3:00pm Q Composter ses biodéchets : le B.A.- BA 
Speakers: L’école du compost
Venez découvrir les règles de base pour faire un bon compost : savoir ce que l'on peut y mettre, et pourquoi ?
Comment fonctionne les détritivores ? Comment reconnaître un compost mûr ? Quelle utilisation en faire ? Benoît, de
l'Ecole du Compost, vous expliquera le B.A. ba du compost.

L'École du Compost est une association qui cherche à promouvoir toutes les formes de compostage et les méthodes
culturales d'aujourd'hui, à travers de nombreuses formations.

  2:00pm – 3:00pm Q Couches lavables: la démo 
Speakers: Api Napi
Les couches lavables : vous vous posez des questions sur leur fonctionnement ? L’entretien ? L’équipement et le
budget ? Leur impact sur l’environnement ? Vous voulez tout simplement découvrir les différents modèles, les voir et
les toucher ?
Une démonstratrice de la marque ApiNapi vient répondre à toutes vos questions lors d’un atelier de démonstration, et
pourquoi pas vous accompagner pour sauter le pas ! 

  2:00pm – 3:00pm Q Coudre un sac de courses : atelier parents-enfants 
Speakers: La Maison du Zéro Déchet
Enedina, bénévole de Zero Waste Paris et de La Maison du Zéro Déchet, est experte en couture récup' ! Venez
apprendre en famille une technique pour coudre un sac à courses,  le tout à la main, sans machine ! Parfait pour le
reproduire chez soi facilement ;)

--> Chaque participant.e devra apporter son (vieux) t-shirt préféré afin de réaliser cet atelier 

Atelier ouvert à toute la famille, les enfants à partir de 6 ans sont les bienvenus.
À noter : Les parents sont responsables de leurs enfants tout au long du festival et ne doivent pas les laisser sans
surveillance durant les ateliers. 

  2:00pm – 3:15pm L L'appartement témoin - visite
Visite limitée à 12 personnes.
Départ devant l'entrée du Cabaret.

À quelques pas du Festival, venez visiter l'appartement d'une famille de 4 personnes pour découvrir leur mode de vie
zéro déchet  !

  2:00pm – 3:15pm S Les balades urbaines du zéro déchet
*** Cette session est limitée à 15 participants ***
Vous souhaitez en savoir plus sur les acteurs engagés dans une démarche zéro déchet situés dans le 19e
arrondissement de Paris ? La balade urbaine vous propose de découvrir des initiatives de compostage, des jardins
partagés, mais aussi de partir à la rencontre d'associations favorisant la réparation ou le réemploi dans un esprit de
solidarité … Cette balade est l’occasion d’aller à la rencontre de divers projets, qui seront la réalité de demain ! 

  2:30pm – 4:00pm P Documentaire Aux déchets, citoyens ! 
Moderators: Eva Penisson 
Speakers: Alexandre Garcin, Anne Mourgues
A Roubaix, deux cents familles participent à un programme de tri et de recyclage des déchets qui pousse à réfléchir
sur la consommation des ménages. Une projection-débat en présence d'Anne Mourgues, réalisatrice du
documentaire, et Alexandre Garcin, adjoint au maire de Roubaix pour échanger sur les impacts d'une démarche zéro
déchet menée chez soi.
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  2:45pm – 3:15pm A Sensibiliser les commerçants au Zéro déchet 
Speakers: Zero Dechet Lyon, Zero Waste Paris
Comment faire pour accélérer la transition vers le zéro déchet à son échelle ? Si dans la pratique rien ne l’interdit, il
n’est pas toujours facile d’aller convaincre son commerçant de changer ses habitudes et surtout, de trouver ceux qui
acceptent finalement de se prêter au jeu ! Aujourd'hui de nombreux citoyens et membres de groupes locaux Zero
Waste se sont emparés de la question. Ils proposent désormais aux commerçants volontaires d’apposer sur leur
vitrine un autocollant indiquant qu’ils acceptent les contenants réutilisables de leurs clients. L’initiative s’inspire de la
campagne “Mon commerçant m’emballe durablement”  menée en 2011 dans le 11ème arrondissement de Paris. Elle
permet à la fois de valoriser les commerçants zéro déchet, d’en sensibiliser de nouveaux et d’offrir aux clients la
possibilité d’identifier dans leur ville les commerces engagés.  

  2:45pm – 3:15pm C Zéro déchet et lutte contre les inégalités environnementales : la piste des Communs 
Speakers: Lionel Maurel 
Moderator: Flore Berlingen

  3:00pm – 4:00pm Q Bouture, semis... : le jardin zéro déchet 
Speakers: L’échoppe végétale
Le zéro déchet peut être adapté à tous les domaines de notre vie, y compris le jardinage ! Découvrez différentes
astuces pour réduire vos déchets au jardin en faisant repousser vos légumes,  en utilisant du matériel de récupération
pour vos semis, ou encore en faisant vous même vos bouturages. 
Vos apprendrez notamment à bouturer des plants de menthe et pourrez repartir avec ;)

  3:00pm – 4:00pm Q Fresque collective parents-enfants "comme un poisson dans l’eau" 
Speakers: Nat Mikles
De nos jours, on retrouve des fragments de plastique un peu partout dans la mer et sur nos plages.
Autour du dessinateur Nat Mikles, parents et enfants seront invités à créer une fresque collective, tout en
s'interrogeant sur cette omniprésence du plastique dans nos océans, pour qu'à la fin, la nature reprenne ses droits !

Cet atelier de dessin collectif est accessible à tous, à partir de 6 ans.
À noter : Les parents sont responsables de leurs enfants et ne doivent pas les laisser sans surveillance durant les
ateliers. 

  3:00pm – 4:00pm Q Initiation au lombricompostage 
Speakers: Thierry Sin
Un atelier d’initiation au lombricompostage : comment fonctionne un lombricomposteur ? Comment démarrer votre
lombricompost en appartement ? Si vous avez toujours voulu vous lancer mais que vous hésitez (peur des odeurs, de
courir après vos vers dans la cuisine...), cet atelier vous permettra de vous former. Thierry Sin, expert en
lombricompostage, répondra à toutes vos questions. Idéal avant de se lancer !

  3:15pm – 3:45pm T Comment changer nos habitudes de consommation? 
Speakers: Géraldine Bastien, Bernadette Sing 
Moderator: Laura Chatel
Deux entreprises artisanales viennent témoigner sur le développement de produits allant pour le moment à l'encontre
des standards "industriels" de nos normes de consommation. Quel est leur but sur le long terme?  Comment
généraliser ce genre de produits zéro déchet et ainsi changer nos habitudes de consommation ?

  3:15pm – 4:15pm T Grandir et "faire face" au succès : quels défis ? 
Speakers: Claude Gruffat, Thierry Kuhn, Emmanuel Soulias 
Moderator: Flore Berlingen
Conserver l'esprit et l'ambition des débuts, quand on grandit et se développe à travers toute la France, voire au-delà ?
C'est la question que nous poserons aux représentants de 3 grands réseaux : Emmaüs, Enercoop et Biocoop. Chacun
dans leur domaine, ces réseaux solidaires ou coopératifs ont inventé un modèle d'organisation ou une nouvelle offre
de consommation et de distribution, basée sur la coopération et le respect de l’environnement, à contre-courant du
modèle dominant. En la matière, quels défis particuliers le changement d’échelle représente-t-il ? La croissance
implique-t-elle de devoir renoncer à certains idéaux ?
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  3:15pm – 4:30pm L L'appartement témoin - visite
Visite limitée à 12 personnes.
Départ devant l'entrée du Cabaret.

À quelques pas du Festival, venez visiter l'appartement d'une famille de 4 personnes pour découvrir leur mode de vie
zéro déchet  !

  3:30pm – 4:45pm S Les balades urbaines du zéro déchet
*** Cette session est limitée à 15 participants ***
Vous souhaitez en savoir plus sur les acteurs engagés dans une démarche zéro déchet situés dans le 19e
arrondissement de Paris ? La balade urbaine vous propose de découvrir des initiatives de compostage, des jardins
partagés, mais aussi de partir à la rencontre d'associations favorisant la réparation ou le réemploi dans un esprit de
solidarité … Cette balade est l’occasion d’aller à la rencontre de divers projets, qui sont la réalité de demain ! 

  3:45pm – 4:30pm C Le mouvement Zéro déchet dans le monde francophone 
Speakers: Michelle Poirier, Marc Sautelet, Justine Tincq 
Moderator: Manon Cuillé
Du Québec à la Belgique, en passant par la Suisse, le Zéro déchet ne cesse de susciter un intérêt fort, notamment de
la part des citoyens. Comment sont organisés les mouvements citoyens portant le Zéro déchet à l'étranger ?
Comment la démarche est-elle perçue par la société civile, les décideurs politiques, ou encore les entreprises ?

  4:00pm – 5:00pm Q Donnez 1, 2, 3 vies à vos restes pour ne plus gaspiller ! 
Speakers: Florence-Léa Siry
Vous souhaitez apprendre à cuisiner les restes sans vous en lasser ? Donnez-leur 1, 2, 3 vies ! L’ animatrice et
experte zéro gaspillage venue du Québec, Florence-Léa Siry, vous démontrera que la cuisine zéro déchet permet
d’améliorer la qualité de ses recettes sans alourdir sa routine du quotidien.

Florence-Léa Siry est l'auteure du blog Québecois "Chic frigo sans fric", qui présente une foule d’astuces pour adopter
le concept de 1, 2, 3 vies en cuisine, zéro déchet & zéro gaspillage.

  4:00pm – 5:00pm Q Jeu parents-enfants : le panier éco-conso 
Speakers: Pik Pik environnement
Avec Pik Pik Environnement, venez jouer au "panier éco-conso" : il rassemble des objets du quotidien en version
jetable ou réutilisable, et permet d'apprendre à réduire ses déchets au quotidien, en les éliminant à la source !

PikPik Environnement est une association d'éducation à l’éco-citoyenneté et à l’environnement urbain. Elle propose
des « trucs et astuces » permettant d’économiser les ressources, être en meilleure santé, le tout dans un esprit simple,
pratique et ludique.

  4:00pm – 5:00pm Q Le S.A.V. du compost 
Speakers: L’école du compost
Vous vous êtes lancés dans l'aventure du compostage depuis quelques semaines, quelques mois ? Vous vous
interrogez sur l'état de votre compost, sur les montées en température, sur la manière d'optimiser le fonctionnement
de votre composteur ? Benoît de l'Ecole du Compost, sera présent pour répondre à toutes vos questions ! 

L'École du Compost est une association qui cherche à promouvoir toutes les formes de compostage et les méthodes
culturales d'aujourd'hui, à travers de nombreuses formations.

  4:15pm – 5:15pm C Jérémie Pichon 
Speakers: Jérémie Pichon
Est-il possible de vivre sans produire de déchets ? Jérémie Pichon, de la Famille presque zéro déchet, partage son
expérience du mode de vie zéro déchet, zéro gaspillage, lors d'une session dédiée.

  4:30pm – 5:15pm V Zéro déchet au quotidien et réglementation : le juriste de Zero Waste France vous répond 
Speakers: Thibault Turchet
"La réglementation me l'interdit !" Au quotidien, les praticiens du zéro déchet ont parfois des difficultés à savoir ce
qu'ils ont le droit de faire ou pas. Certaines réglementations sont même parfois mises en avant pour refuser certaines
demandes comme le fait de se faire servir dans un contenant réutilisable ! Mais que dit vraiment la réglementation ?
Posez vos questions en amont du Festival, notre juriste vous répondra en direct.
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  5:00pm – 6:00pm Q Bouture, semis... : le jardin zéro déchet 
Speakers: L’échoppe végétale
Le zéro déchet peut être adapté à tous les domaines de notre vie, y compris le jardinage ! Découvrez différentes
astuces pour réduire vos déchets au jardin en faisant repousser vos légumes,  en utilisant du matériel de récupération
pour vos semis, ou encore en faisant vous même vos bouturages.
Vos apprendrez notamment à bouturer des plants de menthe et pourrez repartir avec ;)

  5:00pm – 6:00pm Q Faire des économies d'énergie avec des gestes zéro gaspillage 
Speakers: Enercoop - l'énergie militante
La démarche zéro déchet, zéro gaspillage, est une démarche globale qui touche à tous les volets de la vie
quotidienne, énergie comprise. Nous n'y pensons pas toujours, mais il existe des leviers simples pour réduire sa
facture d'électricité (et faire du bien à la planète) ! 

Enercoop, fournisseur coopératif d'électricité renouvelable, vous propose un atelier ludique pour découvrir des "eco-
gestes" à réaliser chez soi.

  5:00pm – 6:00pm Q Mon compost est mûr, que faire avec ? 
Speakers: OrgaNeo - Expert en biodéchets
Que faire de mon compost ? Comment savoir qu'il est utilisable au jardin ? Un atelier pratique pour apprendre à
reconnaître l'état de maturité du compost, et savoir l'utiliser dans les différents espaces du jardin selon les besoins
des plantes et du sol.

Un atelier animé par Organeo, qui propose toute l'année des formations en compostage de proximité. 

  5:15pm – 5:45pm V Agir contre des grands groupes et l'obsolescence programmée, c'est possible !  
Speakers: Emile Meunier 
Moderator: Thibault Turchet
Depuis 2015 l'obsolescence programmée est un délit. Les premières actions en justice ont été enclenchées
(imprimantes, téléphones portables). L'avocat qui a travaillé et suivi ces recours dévoilera les arcanes d'une telle
action. De sa préparation à sa mise en œuvre et son suivi, il témoignera : oui il est possible d'agir contre
l'obsolescence programmée, même contre les plus grands groupes industriels.

  5:15pm – 6:15pm P Documentaire Straws 
Speakers: Cécile Durand 
Moderator: Eva Penisson
La vidéo d'une tortue avec une paille en plastique coincée dans le museau a fait le tour du monde… Pour sensibiliser
les citoyens à la problématique des pailles en plastique, Linda Booker a réalisé un documentaire : Straws ("pailles" en
anglais). De l’histoire des pailles à ses alternatives, venez visionner ce court-métrage et participez à un échange-
débat sur l'impact des pailles sur notre environnement.

  5:15pm – 6:30pm C Retour sur les 6 mois du Défi "Rien de Neuf ?"
6 mois après son lancement et 12 000 participant·e·s plus tard, le Défi « Rien de neuf ? » a fait ses preuves ! Véritable
expérience individuelle ou collective à la découverte de modes de consommation alternatifs, le défi est aussi
l'occasion de réduire son impact environnemental.
Jeux, témoignages, bilan, retour sur 6 mois d'une aventure pas comme les autres !

  5:45pm – 6:15pm G Sur le terrain : témoignage d'agents de la ville de Paris 
Speakers: Moussa Cissé, Fabrice Dodement, David Jumel 
Moderator: Chloé Rochard
Deux rippeurs qui collectent les biodéchets dans le 2 et 12ème arrondissement de Paris et un agent qui a participé au
porte à porte de sensibilisation des habitants viennent partager leur expérience.
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5. L'Ecole du zéro déchet

7. La Fabrique

6. Zone Compost

La Grande scène

  6:00pm – 7:00pm Q Comment animer un atelier pratique zéro déchet ? 
Speakers: Zero Waste Paris
Vous êtes impliqué.e dans une démarche zéro déchet à titre personnel et souhaitez aller plus loin pour diffuser les
bonnes pratiques autour de vous ? Zero Waste Paris vous propose d'apprendre à animer un atelier pratique zéro
déchet : comment transmettre les bases de la démarche en donnant envie ? Découvrez les clés pour animer un
atelier : quelles sont les questions les plus fréquentes de la part du public, quelles thématiques abordées, comment
faire participer le public, etc.

Un atelier organisé avec le soutien de la MAIF.

  6:00pm – 7:00pm Q Fabriquer sa lessive au savon de Marseille 
Speakers: La Maison du Zéro Déchet
Un atelier pour vous initier aux alternatives Zéro Déchet à la lessive classique. 
Venez apprendre à fabriquer vous-même votre lessive naturellement ! L’occasion de repartir avec de nombreux
conseils et astuces, en plus de votre produit « maison ». #CestMoiQuiLaiFait #ZeroDechet #HomeMade 
La recette proposée lors de l’atelier sera à base de savon de Marseille, le vrai ;)

Cet atelier vous est proposé par Eléonore et Lucie, deux bénévoles expertes de La Maison du Zéro Déchet.

  6:00pm – 7:00pm Q Que faire des drêches de brasserie ? 
Speakers: Zone - AH!
Qu'est-ce que les drêches, ces résidus issus de la brasserie ? L'association Zone-AH! vous propose de découvrir les
nombreuses voies de valorisation possible des drêches de brasserie, un co-produit de la bière.  Vous participerez à
une démonstration de presse à paquet, tout en échangeant sur ce que sont les drêches et comment peut-on les
valoriser.

  6:30pm – 7:00pm C Clôture du Festival 
Speakers: Flore Berlingen, Pauline Debrabandere
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