
T E M P S  F O R T  D E  L A N C E M E N T  D U  8  J A N V I E R



Contexte et cadre du Défi ZD
Présentons-nous
Présentation du principe des défis 
Outils numériques et matériels
Présentation de la plateforme Déclics
Thématiques des ateliers
Échanges

Ordre du jour : 











Qui est impliqué dans l'animation du Défi Zéro Déchet ?
Nantes Métropole : Benjamin
Les animateurs : David et Florian
Les structures relais : 
          - sur les Dervallières, l'Atelier de Bricolage des Dervallières et la CLCV 
          - sur l'Est nantais, le CSC du Perray
          - sur le Grand Bellevue, Environnements Solidaires
          - sur l'Île de Nantes, Adelis, l'école Gustave Roch, la MdQ de l'île et Ecopôle
Les intervenant.e.s : des associations et structures locales compétentes sur des
thématiques précises 
Les capitaines d'équipes : l'idéal est d'avoir un ou deux Capt'ain par équipe, ce
seront les interlocuteur.rice.s privilégié.e.s des animateurs
Les participant.e.s : vous! 



Nantes Métropole

- Les directions de l'environnement et des
déchets commandent ce Défi. Le défi s'inscrit
dans le cadre de la politique publique de NM
sur la transition écologique

- Nantes Métropole finance les prestations
nécessaires à l'animation de ce défi dans le
cadre d'un marché public

- Nantes Métropole s'occupe de la
communication générale des Défis citoyens



Florian de l'association Ecopôle : Votre interlocuteur privilégié
pour l'animation générale du Défi, les relations aux structures
relais et équipes, les ateliers thématiques, les temps forts, les
challenges des Z'Héros, etc.

Les animateurs

David de l'association Les Boîtes Vertes : votre
interlocuteur privilégié pour tout ce qui
concerne la plateforme Déclics et le suivi de vos
pesées, mais aussi un expert international du
lombricompostage...



Les structures relais
 - sur les Dervallières : l'Atelier de Bricolage des Dervallières et la CLCV 
 - sur l'Est nantais : le CSC du Perray
 - sur le Grand Bellevue : Environnements Solidaires
 - sur l'Île de Nantes : Adelis, l'école Gustave Roch, la MdQ de l'île et Ecopôle

Des acteurs locaux qui relayent le contenu du Défi ZD sur leur quartier. Elles
diffusent auprès des participant.e.s les infos et invitations. Sont à l'initiative de
rendez-vous conviviaux, accueillent dans leurs murs des ateliers, projections de
films, etc.



Les intervenant.e.s thématiques :

Des associations locales compétentes sur des
thématiques précises, pour la plupart
membres du réseau d'Ecopôle 

- Elles vous proposent des animations et
ateliers concrets

- Elles vous accompagnent sur des sujets
précis



Les capitaines d'équipes
L'idéal est d'avoir un ou deux capitaines
par équipe, ce seront les
interlocuteur.rice.s privilégié.e.s des
animateurs : 
- ils et elles vous aident à garder la
motivation
- ils et elles relaient des informations,
relancent si besoin
- ils et elles sont éventuellement à
l'initiative de rencontres internes à
l'équipe, de moments conviviaux, etc.



Les participant.e.s au Défi Zéro Déchet : vous !

- Ils et elles participent dans la joie et la
bonne humeur
- ils et elles testent, expérimentent, etc.
- ils et elles pèsent leurs déchets
- ils et elles font remonter leurs difficultés et
réussites
- ils et elles s'engagent à leur niveau et envie!

























Calendrier détaillé du Défi 2022
Phase 1 : 10 janvier au 26 février
Phase 2 : 26 février au 23 avril

Vacances d'hiver : 05 au 21 février
Vacances de printemps : 09 au 24 avril

Événement de lancement : 08 janvier
4 Visites Arc en ciel 2034 : Entre le 10 janvier et le 21 février
1 visite station d'épuration de Tougas : Entre le 10 janvier et le 21 février
Formation compostage : 29 janvier au Solilab
Temps fort de passage à la 2ème phase : 26 février
Ateliers pratiques : Entre le 29 janvier et le 09 avril
Temps fort "retours d'expériences" : 07 mai
Pique-nique de clôture : 18 ou 21 mai (Jardin des Fonderies?)
Temps de partage (commun aux 3 défis) : à définir



- Les animateurs : via la plateforme (par mail vers les
structures relais), via le groupe Facebook, par retour
de mail des participant.e.s

- Les structures relais : par mail vers 
les participant.e.s, par affichage

- Les capitaines : par mail ou messagerie
(type whatsapp...)

La communication



- Sur quelles thématiques souhaiteriez-vous
particulièrement travailler? De quels ateliers souhaitez-
vous bénéficier localement sur votre quartier? 

 
- Nous proposons sur chaque SR : une visite, une
intervention des ambassadeurs zéro déchet, une
projection/débat du film "Ma vie zéro déchet", 12
"Challenges des Z'Héros"

 
- Au moins un atelier au choix parmi la liste de la page
suivante (liste non exhaustive), vous pouvez faire
plusieurs choix par ordre de préférence

Le choix des ateliers



Thématiques proposées (liste non exhaustive) : 
Visites de l'usine Arc en Ciel 2034 (Couëron)
Visite de la STEP (station d'épuration) de Tougas à Saint-Herblain
Visite du Jardin des Vers ou autre jardin avec une approche ZD
Atelier d'initiation au Furoshiki (ou lecture en kamishibaï)
Atelier de fabrication de cosmétiques
Atelier de fabrication de produits ménagers
Ateliers règles ZD et temps d'échanges créatif
Tout savoir sur le bokashi
Ateliers cuisines (des restes ou des fanes...)
Atelier ZD dans ma garde-robe
Atelier d'échanges sur les couches lavables + service prêt
Animations spécifiques enfants (Noise Impulsion, Macapi...)
Atelier fabrication de luminaires en matériaux de récup'
Atelier relooking de meubles
Atelier mobilier en palettes
Atelier petites réparations ou entretien vélo ZD
Atelier CréaCycles (réemploi artistique ou usuel de pièces de vélo usagées)
Etc.



On recrute !

Nous recrutons jusqu'au lancement de la 2ème
phase...
On compte sur vous, acteurs et actrices de
terrain pour recruter au sein des équipes
structures relais
Nous recherchons du matériel (kakémonos à
mettre à disposition), je vous envoie l'affiche
"type" pour recruter sur le quartier





Les pesons : en prêt, à récupérer et à rendre à
Ecopôle ou Les Boîtes Vertes

Les composteurs et lombricomposteurs :
Renseignez les informations sur la plateforme

https://defis-declics.org/fr/mes-defis/defi-zero-dechet-2022/actualites/10122021-pre-reservez-votre-materiel-de-gestion-de-bio-dechet/






Les pesées
Ordures ménagères (OM)
Emballages (dont publicités)
Verre
Compost
Publicités (avec ou sans stop pub)...

Quand vous sortez les poubelles
tout simplement...



Surtout,
ne changez pas encore vos habitudes...

 
Le changement ce n'est pas maintenant!

 



Infos tri
















