
Comment agir pour moins d'emballages plastiques ?

1001 manières de s’engager: laquelle vous correspond ?

COLLECTIF 3R

Présentation de l’association : Le collectif 3R (Réduire, Réutiliser, Recycler) cherche à promouvoir la
dynamique « zéro déchet » auprès des  citoyen-nes et des collectivités locales.

Comment s’engager : Vous pouvez suivre une mise à niveau sur la gestion des déchets et participer
à des réunions publiques organisées par la Mairie, la région ou encore le syndicat de traitement
des déchets. Vous pouvez aussi distribuer des tracts, coller des affiches, tenir un stand ou faire vivre
le site internet et les réseaux sociaux pour faire connaître les actions du collectif. 

Qui contacter : collectif3R@gmail.com

ZERO WASTE FRANCE

Présentation  de  l’association :  Zero  Waste  France  est  une  association  de  protection  de
l'environnement fondée il y a 20 ans qui milite pour la réduction et une gestion plus durable des
déchets. 
Concrètement, l'association agit à 3 niveaux.
- En tant que lanceur d'alerte, Zero Waste France fait connaître les enjeux et les problèmes liés à la 
gestion des déchets.
- Sur le plan politique Zero Waste France intervient directement auprès des décideurs français et 
européens pour faire avancer les lois dans le bon sens.
- Sur le terrain, Zero Waste France aides les collectivités, les entrepreneurs, les associations locales 
et les citoyens dans leurs projets zéro déchet, zéro gaspillage. 

Comment s’engager : Après une formation pour devenir ambassadeur-rice ou accompagné-e d'un-
e embassadeur-rice experimentée-e, vous serez amenné-e à expliquer la démarche Zéro Déchet et
Zéro Gaspillage lors d'événements publics. Ces événements ont lieux le week-end en général.

Qui contacter : paris@zerowastefrance.org 

Site web : zerowaste.fr

PIK PIK ENVIRONNEMENT

Présentation de l’association : PikPik Environnement est une association loi 1901, d'intérêt général,
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qui a pour but l'éducation à l'éco-citoyenneté et à l'environnement urbain.
L'association s’adresse à tous les publics: collectivités, entreprises, associations, consommateurs,
jeunes .. Son objectif est que le grand public comprenne les enjeux du Développement Durable, et
puisse modifier son comportement, afin que chacun devienne un éco-citoyen responsable. Il  ne
s'agit  pas  de  changer  radicalement  de  vie,  mais  d'adopter  des  "trucs  et  astuces"  permettant
d'économiser les ressources, d'être en meilleure santé, le tout dans un esprit simple, pratique et
ludique ! 

Comment  s’engager :  Contactez  l'équipe  pour  participer  de  manière  ponctuelle  à  une  session
conviviale de ramassage de déchets.

Qui contacter : contact@pikpik.org

Site web : pikpik.org

 
LA MAISON DU ZERO DECHET

La Maison du Zéro Déchet est une boutique dans laquelle vous pouvez trouver tout ce qu'il faut
pour vivre en produisant moins de déchets, pour protéger l'environnement et se sentir plus léger.
Située dans le quartier de Montmartre dans le 18ème arrondissement de Paris, la boutique est
ouverte du lundi au samedi. Elle propose également des ateliers pratiques, des conférences, des
projections-débat ou des formations. 

Site web : http://lamaisonduzerodechet.org/

AUTRES INITIATIVES

– Repenser la fabrication des télés, téléphones, ordinateurs...avec des matières recyclables
– Arrêter l'importation de plastiques
– Dire « Non » quand on nous donne des emballages dans les magasins ou dans la rue
– Repenser son mode de vie vers + d'autonomie
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