
Création d’un groupe local 
Zero Waste : 

Le guide pratique



Les groupes locaux Zero Waste France
Zero Waste France est une association citoyenne agréée pour la 
protection de l’environnement créée en 1997, spécialisée sur la 
thématique des déchets. Le réseau compte aujourd’hui 120 groupes 
locaux partout en France. Ses 3 missions principales sont : 

Faire avancer les politiques nationales et européennes via ses      
actions de plaidoyer

Informer, alerter et sensibiliser de façon indépendante, pour 
décrypter les enjeux liés à la gestion des déchets et les 
solutions de réduction des déchets

Convaincre, mobiliser et outiller les acteurs et actrices de 
terrain dans leurs projets zéro déchet zéro gaspillage 
(collectivités, entreprises, associations locales, citoyen·nes)
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Le réseau des groupes locaux 
Il se construit sur un modèle inclusif et décentralisé en restant ouvert aux 
associations existantes. Zero Waste France propose des outils de 
communication et de mobilisation, des formations thématiques, des 
campagnes nationales, un réseau d’échange entre les groupes, etc.

Zero Waste France s’engage à 

- soutenir la création et le 
développement des 
groupes locaux

- outiller et former les 
membres du collectif  

- faciliter la mise en réseau 
au niveau local et entre 
les groupes locaux

- garantir l'homogénéité du 
mouvement national 
(messages, valeurs, 
positionnements et 
communication)

Les groupes locaux s’engagent à 

- promouvoir la démarche zéro 
déchet à l’échelle collective

- adhérer et encourager 
l’adhésion à Zero Waste France

- Respecter les valeurs de Zero 
Waste France : indépendance, 
non violence, transparence et 
action collective pour le bien 
commun 

- relayer les message, campagnes 
et positionnements de Zero 
Waste France
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Qu’est-ce qu’un groupe local ?
C’est un collectif citoyen informel ou une association regroupant des 
citoyen‧nes, qui a comme objectif de promouvoir la démarche zéro 
déchet, zéro gaspillage au niveau d’une commune, agglomération, 
métropole, département, tout en s’inscrivant dans le réseau national. Et 
ce à travers des missions de sensibilisation, de mobilisation et de 
plaidoyer. Dans ce sens, les groupes locaux doivent prendre avant tout 
connaissance des fondements de la démarche Zero Waste.

Chaque groupe local respecte les valeurs et principes de Zero Waste 
France définis dans la Charte. 

Plus de 120 groupes locaux agissent aujourd’hui dans plusieurs 
domaines : campagne commerçant‧e‧s zéro déchet, Stop-Pub, scénarios 
alternatifs de gestion des déchets, plaidoyer local, etc.
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https://www.zerowastefrance.org/demarche-zero-waste/
https://www.zerowastefrance.org/publication/groupes-locaux-charte-dengagements/


#1 Comment créer un groupe local (1/3)
Plusieurs formes possibles : 

- association : un groupe local peut être une association locale existante, 
ayant déjà pour objectif de promouvoir la démarche zéro déchet zéro 
gaspillage à l’échelle collective. Un groupe local Zero Waste, initialement 
formé à travers un collectif informel, peut également changer de statut et 
devenir une association membre du réseau national.

- collectif informel : dans le cas où il n’existe pas d’associations ou de 
collectifs porteurs de la démarche Zero Waste, des citoyen‧ne‧s souhaitant 
s’engager dans ce sens peuvent, avec le soutien de Zero Waste France, créer 
un collectif indépendant qui sera considéré comme un groupe local Zero 
Waste.

Les membres des groupes locaux doivent adhérer à Zero Waste France, à titre 
individuel (et renouveler cette adhésion chaque année). Le groupe local, une fois 
constitué, doit également adhérer (selon une grille indicative) chaque année.
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https://www.zerowastefrance.org/fr/donner


#1 Comment créer un groupe local (2/3)

Pour rassembler les personnes intéressées : 

- créer et diffuser un questionnaire pour recenser les personnes motivées 
(modèle à copier)

- contacter des réseaux locaux (associations, magasins bio, etc.) et via les 
réseaux sociaux (groupes facebook)

- mobiliser des personnes de réseaux différents, dans une approche inclusive
- créer une page Facebook (voir par exemple celles de Lyon, Strasbourg et 

Paris)
- proposer une réunion / apéro (en présentiel si possible ou en ligne) pour 

rencontrer les personnes intéressées  
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https://docs.google.com/forms/d/1v1-g8fJIiMS7DYAbuvYQ1oRoESC0cMpv_7NnSCOnI5A/edit
https://www.facebook.com/ZeroDechetLyon/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
https://www.facebook.com/ZeroWasteStrasbourg/?fref=ts
https://www.facebook.com/zerowasteparis/?fref=ts


#1 Comment créer un groupe local (3/3)
Dès le premier contact, des échanges réguliers ont lieu entre Zero Waste 
France et le collectif intéressé, pour discuter des motivations de chaque 
partie, des engagements réciproques et du fonctionnement du réseau, 
présentés dans la Charte des Groupes Locaux.

Quand le groupe commence à être structuré et qu’il a quelques mois 
d’activités, une formation de lancement est faite par un membre de Zero 
Waste France. C’est aussi l’occasion de signer ensemble la Charte et de 
discuter plus en détail des perspectives et des prochaines étapes. 
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https://www.zerowastefrance.org/publication/groupes-locaux-charte-dengagements/


Exemples d’actions des groupes locaux
Campagnes et actions coordonnées par Zero Waste France : 

- Campagne commerçant‧e‧s zéro déchet (Lyon, Strasbourg, 
Nice, Lille, Poitiers, etc.)

- Projections-débats autour de documentaires (pollution 
plastique)

- Campagne “Zéro déchet : pour les règles aussi !” (sur les 
protections menstruelles réutilisables et la précarité 
menstruelle)

- Groupes de travail sur le plaidoyer local

- Formation à l’animation de la Fresque des Déchets 
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https://www.google.com/url?q=https://www.zerowastefrance.org/projet/mon-commercant-zero-dechet/&sa=D&source=editors&ust=1614793131349000&usg=AFQjCNEko0Y6JZYpnHnvsbkqwOaGY8DDMQ
https://zerodechetlyon.org/les-projets/mon-commercant-memballe-durablement/
https://zds.fr/stickers-commercants/
https://www.zerowastefrance.org/projet/zero-dechet-pour-les-regles-aussi/


Exemples d’actions des groupes locaux
Actions locales en lien avec les collectivités

- Scénarios alternatifs de gestion des déchets (Le Plan B’OM à 
Paris-Ivry, le Manifeste pour une Métropole Zéro Déchet à 
Toulouse, L’heure d’une Métropole Zéro Déchet à Lyon, etc.)

- Participation aux réunions publiques et/ou aux commissions de 
planification de la gestion des déchets

- Participation aux opérations et projets portés par la collectivité 
(Défi famille zéro déchet à Strasbourg,...)
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http://planbom.org
https://zerowastetoulouse.org/manifeste-pour-une-metropole-zero-dechet/
https://zerodechetlyon.org/les-projets/plaidoyer/


Exemples d’actions des groupes locaux
Actions locales auprès des citoyen‧nes

- Ateliers de réparation en lien avec le Défi Rien de neuf de 
Zero Waste France

- Stands de sensibilisation lors d’événements

- Conférences thématiques et projections-débat 

- Visites de maisons zéro déchet

- Organisation de festivals zéro déchet locaux

- Mise en place de locations de vaisselle réutilisable

- Création d’un guide zéro déchet local 
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Exemples d’actions des groupes locaux
Actions locales auprès des acteurs professionnel‧le‧s

- Sensibiliser les commerçant‧e‧s à la réduction des déchets 
(voir campagne “Commerçant.es Zéro Déchet”)

- Accompagner un événement dans une démarche zéro 
déchet (voir le guide “Mon Événement Zéro Déchet”)

- Mettre en place des solutions zéro déchet en bureau 
d’entreprise (voir le guide “Mon Bureau Zéro Déchet”)

- Animer un réseau local d'entrepreneur·es zéro déchet
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#2 Kit de démarrage : outiller votre groupe 
local 
Documentation : 

- Scénario Zero Waste 2.0
- Publications Zero Waste France
- Autocollants (stop pub, Zero Waste France, etc.)
- Bulletins d’adhésion

Outils de communication : 
- Adresse email (localité@zerowastefrance.org)
- Page Facebook - Zero Waste - ville
- Logo personnalisé + charte graphique
- Recensement sur la carte interactive des groupes locaux Zero 

Waste France
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http://lescenario.zerowastefrance.org
mailto:ville@zerowastefrance.org


#3 Supports de communication Zero Waste 
France

- Site internet : relais d’articles, d’actions locales
- Réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter)
- Newsletter groupes locaux : (s’inscrire)
- Newsletter Zero Waste France et Lettre aux adhérents (relais 

d’actions, projets Zero Waste)
- Liste de diffusion mail du Réseau des groupes locaux Zero Waste 
- Groupe Facebook fermé : groupes locaux Zero Waste
- Plateforme d’échanges Loomio
- Dossier Google Drive partagé 
- Fil d’information WhatsApp
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https://www.zerowastefrance.org/fr
https://www.facebook.com/ZeroWasteFrance/
https://twitter.com/zerowastefr
https://www.facebook.com/groups/glzerowastefrance/
https://www.loomio.org/g/p4HxKSvm/groupes-locaux-zero-waste-france


#4 Catalogue des outils et ressources (1/2)
Publications Zero Waste 
France : 

- Scénario Zero Waste 2.0 
(version papier) 8€

- Dico déchets (version 
papier) gratuit

- Territoires Zero Waste 7,5
€

- Socialter 1€ (prix de vente 
conseillée 5€)

Un catalogue complet des 
ressources disponibles vous 
est envoyé au moment de 
l’intégration au réseau.

Guides Zero Waste : 
- Mon Commerçant Zéro Déchet 
- Mon événement Zéro Déchet 
- Mon campus Zéro Déchet

- Mon Bureau Zéro Déchet

- Mon événement sportif Zéro 
Déchet

- Les Héros du Zéro Déchet 

- Rien de neuf pour les écoles, les 
entreprises et les collectivités
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http://lescenario.zerowastefrance.org
https://www.zerowastefrance.org/publication/mon-commercant-zero-dechet/
https://www.zerowastefrance.org/publication/mon-evenement-zero-waste/
https://www.zerowastefrance.org/publication/mon-campus-zero-dechet/
https://www.zerowastefrance.org/zero-dechet-au-bureau-le-guide/
https://www.zerowastefrance.org/publication/mon-evenement-sportif-zero-dechet/
https://www.zerowastefrance.org/publication/livret-enfants-les-heros-du-zero-dechet/
https://www.zerowastefrance.org/publication/rien-de-neuf-dans-les-ecoles-les-entreprises-et-les-territoires/


#5 Gouvernance et animation : quelles 
méthodes ?

Guide sur les différentes méthodes d’animation d’intelligence collective et 
de démocratie participative : 

- Démocratie participative, Fondation pour la Nature et l’Homme
- Ressources sur l’intelligence collective, partagées par Zero Waste 

Paris

Fiche pratique sur la gouvernance holacratique pour une gouvernance 
alternative : 

- Instaurer une gouvernance écologique avec l’holacratie, Colibris
- Fiche de Zero Waste Paris sur la réunion Holacratique et ressources

15

http://www.fondation-nature-homme.org/sites/default/files/publications/130912_democratie_participative-guide_des_outils_pour_agir.pdf
https://docs.google.com/document/d/15srGRJbaNujfzmZraoVFDdR99Ihte4G8EOlHl7umnRs/edit#heading=h.8rsyex15rnbs
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/instaurer-une-gouvernance-ecologique-avec-lholacratie
https://docs.google.com/document/d/17j9iZtFKQSfecd-zLUzJTFNHhJ8D92GO0XEq-pU88NI/edit#heading=h.kunoc5mxe0xm
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