CATALOGUE
DES
ANIMATIONS
zerodechetnc@gmail.com

Ensemble, œuvrons pour une société zéro
déchet

zerodechetnc@gmail.com

L’association
L’association Zéro Déchet Nouvelle-Calédonie a pour but de promouvoir la réduction des
déchets. Elle est née fin 2018 suite à la mobilisation d’une communauté de calédoniens
désireux de trouver des alternatives aux déchets du quotidien.
L’association conduit aujourd’hui diverses actions de sensibilisation pour diminuer les
quantité de déchets produits et le gaspillage de ressources : stand, ateliers,
accompagnement, rédaction de guides, …
Nos missions
- Informer sur la problématique des déchets
- Proposer des solutions concrètes
- Sensibiliser à la réduction et à la prévention
- Promouvoir une société zéro déchet
Zéro Déchet Nouvelle-Calédonie partage son expérience et ses compétences en matière de
réduction des déchets auprès des associations, PME, grand groupe, institutions,
particuliers, comité d’entreprise, …

Nous vous proposons
• Animation « débuter le zéro déchet »
• Atelier « ma salle de bain zéro déchet »
• Atelier « cuisine et produits ménagers zéro déchet »
• La poubelle du calédonien
• Sensibilisation et DIY
• Atelier thématique
• Conférence – débat, projection de film
• Accompagnement zéro déchet (entreprise, événement)
• Stand

Toutes ces animations sont modulables en fonction de la demande

Précisions sur les tarifs appliqués
• Zéro Déchet Nouvelle-Calédonie est une association Loi 1901 à but non lucratif.

• Sur demande, nous apportons du conseils et des informations sur le Zéro Déchet gratuitement.
En revanche, une participation financière est demandée pour les animations qui nécessitent un
degré plus important d'expertise ou d’expérience, du matériel spécifique et/ou des
déplacements.
• Tous nos prix s’entendent toutes taxes comprises (TTC).
• Les revenus de nos ateliers permettent de rémunérer décemment les intervenant et de couvrir
les frais de fonctionnement annuels de l’association. Lorsque nos membres bénévoles sont
disponibles pour assurer la prestation demandée, la somme perçue est intégralement reversée
au bénéfice de l'association afin de soutenir ses activités en cours et futurs projets.

• Une remise peut être accordée pour l’achat de plusieurs ateliers ou discutée en fonction du
budget disponible.
• A noter, des frais de déplacement s’appliquent en supplément :
• 55 F / km pour le grand Nouméa (hors Nouméa)
• Forfait déplacement pour le reste du territoire

1. « Débuter le zéro déchet »
Objectif
Découvrir la démarche zéro déchet, bénéficier de l’expérience de ceux qui sont
déjà engagés dans cette démarche sur le territoire, lever les freins et les craintes
Participants
Jusqu’à 25 personnes (adultes ou enfants accompagnés de plus de 7 ans)
Durée
De 30mn à 2h d’intervention sous forme d’initiation à la démarche suivi d’un temps
d’échanges avec les participants
Lieu
A votre convenance, en intérieur ou extérieur
Tarif
• Semaine : 6 000 F / heure
• Week-end : 7 500 F / heure

2. « Ma salle de bain zéro déchet »
Objectif
Les recettes pour commencer facilement le zéro déchet dans sa salle de bain
Participants
Jusqu’à 20 personnes (adultes ou enfants accompagnés de plus de 12 ans)
Durée
2h comprenant une partie d’échanges sur les pratiques ZD puis une partie fabrication de
produit. Chaque participant repart avec un échantillon : dentifrice, shampoing et/ou
déodorant (au choix du participant, qui fabrique lui-même les produits souhaités)
Lieu
A votre convenance, en intérieur ou extérieur. Prévoir au moins une grande table, accès à
l’eau et à une prise électrique
Tarif
20 000 F comprenant les matières premières

3. « Cuisine et produits ménagers zéro déchet »
Objectif
Les recettes pour commencer facilement le zéro déchet dans sa cuisine
Participants
Jusqu’à 20 personnes (adultes ou enfants accompagnés de plus de 12 ans)
Durée
2h comprenant une partie d’échanges sur les pratiques ZD puis une partie fabrication de
produit. Chaque participant repart avec un échantillon : bee wrap, nettoyant multi-usage,
lessive liquide et en poudre
Lieu
A votre convenance, en intérieur ou extérieur. Prévoir au moins une grande table, accès à
l’eau et à une prise électrique
Tarif
20 000 F comprenant les matières premières

4. La poubelle du calédonien
Objectif
Prendre conscience des déchets produits à la maison et lors des sorties grâce à 1. une chasse aux déchets, 2.
trouver l’origine du déchet, les matériaux et leur destination, 3. les alternatives à ces déchets
Participants
Particulièrement destinée aux enfants (jusqu’à 10 enfants ou 20 si accompagnés d’un adulte) car très ludique :
centre périscolaire ou école élémentaire, collège ou lycée (le contenu est adapté en fonction de l’âge des
enfants/adolescents) - l’animation peut être adapté à tout public
Durée
1h
Lieu
A votre convenance, en intérieur ou extérieur
Tarif
• Semaine : 6 000 F / heure
• Week-end : 7 500 F / heure

5. Sensibilisation et Do It Yourself
Objectif
Découvrir et apprendre comment faire simplement chez soi ce que nous avons l’habitude d’acheter dans un
emballage, sans connaitre la provenance ni la composition. Chaque participant repart avec un échantillon
Participants
Jusqu’à 15 personnes (adultes ou enfants accompagnés de plus de 12 ans)
Durée
De 1h à 2h30 d’intervention en fonction du nombre de produits fabriqués (liste page suivante). Chaque atelier
commence par 1/2h d’échanges puis il faut compter 1/2h par produit fabriqué
Lieu
A votre convenance, en intérieur ou extérieur. Prévoir au moins une grande table, accès à l’eau et à une prise
électrique
Tarif
Animation : 6000 F / heure (semaine) ou 7 500 F / heure (week-end). Nous fournissons les matières premières
au forfait de 1500 F / produit fabriqué. Exemple : une atelier d’1h30 pour la fabrication de 2 produits revient à
9000F d’animation + 3000F de matières premières soit un total de 12 000F.

Les DIY
• Produits ménagers • Cosmétiques
• Lessive
• Nettoyant multiusages
• Liquide-vaisselle
• Pain vaisselle

• Dentifrice en
poudre
• Dentifrice liquide
• Déodorant solide
• Shampoing

• Objets
• Tawashi (éponge
en tissu de
récupération)
• Furishiki
(emballage
cadeaux)
• Bee wrap

• Choisissez la réalisation d’un à trois produits/objets du quotidien, économiques, bénéfiques pour la
santé et la planète.
• Si possible, chaque participant apporte les contenants nécessaires pour repartir avec les produits
fabriqués (bocaux, flacons).
• Pendant l’atelier, nous indiquerons les propriétés de chaque ingrédient et comment se le procurer
localement.

6. Atelier thématique
Objectif
Sensibilisation et démonstration d’alternatives zéro déchet sur un thème de votre choix :
Noël, Pâques, Halloween, Saint-Valentin, les enfants et le zéro déchet, le ZD au bureau,
organiser une fête zéro déchet…
Participants
Jusqu’à 25 personnes (adultes ou enfants accompagnés de plus de 12 ans)
Durée
1h30
Lieu
A votre convenance, en intérieur ou extérieur
Tarif
• Semaine : 6 000 F / heure
• Week-end : 7 500 F / heure

7. Conférence – débat, projection de film
Objectif
Ouvrir les consciences au travers des retours d’expériences des bénévoles de l’association et/ou d’un film de
sensibilisation. Les événements peuvent prendre différentes formes : conférence, table-ronde, festival,
moment convivial autour d’un buffet, … Ces rencontres sont riches en apprentissage et sources d’inspiration.
Elles comprennent toujours des temps d’échanges
Participants
Illimité, suivant la taille de la salle
Durée
1 à 2h
Lieu
A votre convenance, en intérieur (à privilégier pour la projection de film) ou extérieur
Tarif
Frais de déplacements si hors Nouméa
Frais de location de la salle si nécessaire en fonction du nombre de personne)

8. Accompagnement « réduire les déchets »
(entreprises, événements)
Objectif
Accompagner la structure dans la démarche de réduction de déchets en
partant d’un mini-diagnostic et des objectifs du projet. Proposer des
alternatives visant la prévention, le réemploi, la réutilisation et la
valorisation
Participants
Salariés, équipes organisatrices
Durée
Variable selon la taille de la structure
Tarif
A définir en fonction du besoin

9. Stand
Objectif
Rencontrer les bénévoles, participer à un événement collectif. Découvrir les
aspects individuels et collectifs d'une démarche zéro déchet. S'informer sur
les enjeux liés à la prévention des déchets
Participants
Visiteurs, tout public
Durée
A la demande et selon disponibilité de nos bénévoles
Tarif
Frais de déplacements si hors Nouméa + matières premières si
démonstration de fabrication (voir slides 8 et 9 « sensibilisation et DIY » pour
les tarifs)

Prenons contact
Zéro Déchet Nouvelle Calédonie
zerodechetnc@gmail.com
Devis sur demande avec la joie d’agir ensemble.

