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Introduction

Nous présentons ici le programme d’activités 2021 de l’association Zero Waste Marseille, groupe local de 
l’ONG Zero Waste France. 

L’année 2020 aura été marquée par la crise sanitaire, empêchant bon nombre de nos activités de se dérouler 
et impactant considérablement notre vie associative et l’implication de nos bénévoles, nécessaire au bon 
fonctionnement de l’association.
Pour cette nouvelle année à venir, nous fixons la priorité sur le rétablissement de notre fonctionnement in-
terne, qui passera notamment par l’élection annuelle d’un nouveau conseil d’administration et bureau. 
Nous souhaitons également remettre en place nos événements récurrents dès que possible et voir se réaliser 
notre projet de festival tel qu’il avait été imaginé pour 2020. 
Toutefois d’autres projets et partenariats intéressant se profilent pour l’année, détaillés dans ce programme.

évènements réguliers

RENCONTRES MENSUELLES ZERO WASTE 

Les rencontres mensuelles représentent la première activité historique de notre association. Depuis Janvier 
2018 nous organisons cet événement régulier à destination des particuliers, tous les derniers mardis du mois 
de 18h30 à 20h30 à la Brasserie Zoumaï dans le quartier Baille/Castellane. 
Elles ont pour objectif principal d’aborder des thématiques spécifiques autour du zéro déchet et de répondre 
aux questionnements du public, et accueillent entre 30 et 70 personnes. 

A l’heure actuelle, nous sommes dans l’attente de la réouverture de la Brasserie pour pouvoir reprendre cet 
événement. 
Les prochaines thématiques proposées seront : 
- Les règles et hygiène féminine zéro déchet
- Le zéro déchet numérique 
- Le défi rien de neuf 



APÉROS BÉNÉVOLES MENSUELS

Tous les deuxièmes mardis du mois, l’association accueille ses anciens et nouveaux bénévoles à la Base 
(4ème) de 18h à 20h pour un moment d’échange et de convivialité autour des activités et projets en cours 
de l’association. 
Ne pouvant accueillir en présentiel nos bénévoles, nous organiserons ces apéros en ligne sur la plateforme 
Jitsi jusqu’à ce que les mesures sanitaires le permettent. 

Festival zero waste marseille

Initialement prévu du 11 au 13 Septembre 2020, cet 
événement devient le projet phare de l’année 2021. 
Reporté suite aux contraintes sanitaires en cours à 
cette période, il se déroulera sous réserve de condi-
tions optimales en Septembre 2021 (Voir la note d’in-
tention dans le Rapport d’Activités 2020). Voici un 
aperçu du programme :

VENDREDI 
Couvent Levat, 52 rue Levat (3ème arr.)
 
19h - 21h : Conférence de Jérémie Pichon, Famille 
Zéro Déchet
21h - 23h : Dj Boom boom dans ton coeur 

SAMEDI 
La Base, 3 rue Pierre Roche (4ème arr.)

En continu de 16h à 22 h :
- Des stands : La Roue, Zero Waste Marseille, Plastic 
Odyssey
- Exposition de la Low tech Lab 
- Projections : Ma vie sans déchet et Story of Plastic
19h : Initiation au compostage avec Les Alchimistes



DIMANCHE 
Couvent Levat, 52 rue Levat (3ème arr.)

En continu de 13h à 19h :
- Village d’alternatives
- Marché de créateurs zéro déchet
- Chasses aux trésors et animations pour enfants
- Cabinet des curiosités zéro déchet
- Zone chill
- Ateliers DIY : Cosmétiques et couture
- Repair Café
- Tatouage Handpoke avec Melody Moon Lepore
- Fresque du climat
- Stand photo 
 
14h - 15h30 : Scène ouverte «Pitche ton projet»
18h : Présentation de la charte «Drastic on plastic» en partenariat avec Cofees 
18h15 - 19h30 : Table ronde «Comment ancrer notre territoire dans une démarche zero waste ?»
19h : Louise & the Po’boys en déambulation
21h-22h30 : La Cumbia Chicharra en concert

PARTENARIATS ASSOCIATIFS

ECOSCIENCE PROVENCE – « COMMERCE ENGAGÉ »

En 2021, en partenariat avec Ecoscience Provence, Le CPIE La Ciotat et la Métro-
pole Aix-Marseille-Provence, Zero Waste participer à l’essaimage de la campagne « 
Commerce Engagé » à Marseille. 
Développé par l’association Ecoscience Provence depuis 2006, cet outil permet 
d’accompagner un territoire, ses commerçants, ses producteurs et ses consomma-
teurs vers une démarche de consommation durable.
Zero Waste Marseille participera au déploiement de la démarche sur son territoire 
ou à proximité, se formera et mettra à disposition du groupe son réseau d’acteurs

et son savoir-faire dans l’accompagnement des commerces sur les thématiques zéro-déchet. Plus d’informa-
tions sur la campagne : https://ecoscienceprovence.com/le-commerce-engage/

ASSOCIATION 1 DÉCHET PAR JOUR 

Partenaire régulier de l’association depuis ses débuts, nous sommes une nouvelle fois invités par l’association 
1 déchet par jour à participer à leur événement phare de l’année : Tarp1 propre du 22 au 25 Avril 2021. 

Cet événement consiste à fédérer les citoyens, institutions et entreprises du territoire autour d’actions de 
ramassages de déchets et d’actions éco-citoyennes. L’association fait appel à nous pour travailler avec eux 
sur la sensibilisation de ces publics à la réduction à la source de nos déchets. Nous travaillerons ainsi sur leur 
communication en amont de l’événement, sur les supports partagés, mais également pendant l’événement 
au travers d’ateliers et d’animations dédiées à la démarche zero waste. 

https://ecoscienceprovence.com/le-commerce-engage/


ASSOCIATION LE PIED NU

L’association marseillaise Le Pied Nu fait appel à nous pour participer à son événement « Sauver la Planète » 
se déroulant au deuxième semestre de l’année dans le centre-ville de Marseille au travers de journées phares 
dédiés à la préservation de l’environnement. Nos actions ne sont pas clairement définies à ce stade mais il 
s’agira de conférence et atelier tout public sur certaines de ces journées. 

COFEES X ARBE

Zero Waste Marseille travaille en collaboration avec le COFEES (Réseau des éco-festivals de la région Sud) 
et l’ARBE depuis 2020 sur différentes actions à destination des organisateurs de manifestations culturelles 
et sportives. Initié en Décembre 2020, nous organisons ensemble des ateliers départementaux en ligne à 
destination des collectivités et organisateurs de manifestations dans chaque département de la Région. Ces 
demi-journées d’échanges ont pour objectif de sensibiliser les organisateurs sur leur production de déchets 
et le partage d’alternatives et solutions. 

ALTERNATIBA MARSEILLE

En partenariat avec l’association Alternatiba Marseille, nous accompagnons cette année un projet d’étude 
sur la gestion des déchets sur la Métropole Aix Marseille Provence. Cet accompagnement consiste notam-
ment en l’accueil des stagiaires menant l’étude en tant que personnes ressources. Nous les retrouvons tous 
les lundis à la Base (Cf. fonctionnement) 

PARTENARIATS ENTREPRISES

En 2020, seules deux prestations en entreprises ont été maintenus suite aux restrictions sanitaires, contre 
10 en moyenne annuellement. Ces prestations facturées permettent à l’association de financer ses projets. 
Nous espérons en 2021 organiser plus régulièrement ces conférences et ateliers.

THALES 
L’entreprise Thalès (Géménos-Aubagne) avait déjà fait appel à nous fin 2020 pour une conférence « Mes pre-
miers pas vers le zéro déchet » à destination de ses employés. Une quarantaine d’entre eux avait participé à 
cette conférence en ligne. L’entreprise fait à nouveau appel à nous cette année pour une conférence « Zéro 
déchet au bureau » et un atelier de fabrication de produits d’entretien, dont les dates restent à définir. 

AUTRES ENTREPRISES 
Nous espérons réaliser les conférences annulées en 2020 avec les entreprises et administrations suivantes 
: MAIF Vitrolles, Bibliothèque de l’Alcazar, DREAL PACA, CFA Inhi, RTM. Nous démarcherons également les 
entreprises marseillaises afin de leur proposer nos différentes animations.



ACCOMPAGNEMENT D’EVENEMENTS

FESTIVAL LA FIESTA DES SUDS - OCTOBRE

Nous renouvelons notre partenariat avec l’association Latinissimo engagé en 2019 pour l’accompagnement 
vers l’éco-responsabilité du festival. 
Il s’agira en 2021 de mettre en place les actions initialement prévues pour 2020 (collecte des bio-déchets, 
charte pour les restaurations, communication, …) en fonction des contraintes sanitaires en vigueur.

FESTIVAL MARSEILLE JAZZ DES CINQ CONTINENTS
Ce festival de jazz emblématique de la ville fait appel à nous pour la première fois afin 
d’envisager des actions ensemble sur le festival mais également auprès des festivaliers. 
Les détails de ce partenariat sont encore en cours d’élaboration mais nous nous ré-
jouissons d’ores et déjà ces actions à venir.

PLAIDOYER LOCAL

VIE ASSOCIATIVE

Une des missions principales de notre réseau Zero Waste consiste à accompagner également les collectivités 
locales pour tendre vers une gestion plus responsable et durable de nos déchets. Nous essayons tant que 
possible de garder un contact régulier avec les acteurs politiques locaux afin de les orienter vers une politique 
zero waste plus ambitieuse.
De plus, nous restons en alerte quant aux nouvelles lois en vigueur relatives à la gestion des déchets (Loi 
AGEC, Loi Agriculture et Alimentation, Loi économie circulaire, etc…) et veillons à leur bonne application.
Nous serons donc sensibles cette année à la bonne application des différentes interdictions concernant les 
plastiques à usage unique rentrée en vigueur en Janvier 2021, ainsi qu’à l’extension des consignes de tri pré-
vue d’ici à 2022.

Nous sommes ainsi régulièrement en contact avec les services déchets du Conseil de Territoire Marseille 
Provence ainsi qu’avec la mairie centrale de Marseille et ses différents adjoints. 

Comme chaque année, nous allons organiser l’assemblée générale d’ici au printemps 2021 pour renouveler 
notre conseil d’administration tel qu’il est instauré dans nos statuts. L’assemblée générale 2020 n’avait pu 
se sentir en raison de la crise sanitaire, le conseil d’administration en place est donc élu depuis 2019. Nous 
espérons pouvoir organiser cette assemblée en présentiel mais si tel n’est pas le cas nous serons dans l’obli-
gation de l’organiser en ligne. 

Notre objectif principal cette année est de viser la création d’un poste salarié de coordinateur de l’associa-
tion pour favoriser le développement de l’association et de la démarche zero waste sur notre territoire. Nous 
déposons en début d’année 2021 des projets auprès d’Entrepreneurs pour la Planète et Inter-Made afin de 



Autre changement important de cette année, nous avons maintenant une permanence à La Base tous les lun-
dis de 10h à 17h. Cette journée nous permet à la fois de concentrer notre travail bénévole mais également de 
pouvoir recevoir nos partenaires en rendez-vous. L’association n’ayant pas les capacités financières de louer 
des locaux pour l’instant, cette proposition de la Base nous est très précieuse.
Nous sommes toutefois toujours à la recherche d’un petit espace de stockage pour stocker tout notre maté-
riel de sensibilisation, pour l’instant éparpillé dans les domiciles de plusieurs bénévoles. 

Par ailleurs notre fonctionnement interne n’évolue pas par rapport à 2020, nous continuons à travailler par 
groupes de travail sur différentes thématiques.

COMMUNICATION

Cette année plus que jamais, nous nous rendons compte de l’impact non négligeable de notre communica-
tion en ligne et donc notre sensibilisation dans l’attente d’événements en présentiel. Ainsi nous profitons de 
ce temps sans événements pour repenser nos outils en faisant appel au graphiste marseillais Joran Tabeaud 
(www.jorantabeaud.com).
Les graphismes et différents visuels de l’association depuis sa création ont toujours été créé par des béné-
voles et nous n’avons pas pris le temps nécessaire à l’élaboration d’une identité visuelle claire sur nos sup-
ports, au-delà de la charte graphique imposée par le réseau Zero Waste. Il nous parait cela dit primordial de 
créer notre identité propre et ainsi augmenter notre visibilité. 

Nous travaillons donc avec Joran Tabeaud sur l’élaboration de cette identité visuelle au travers de différents 
supports : 

SITE INTERNET : Le site internet actuel de l’association (www.zerowastemarseille.org) a été créé par nos 
soins sur la plateforme Jimdo. Cette plateforme intuitive nous a permis jusqu’à présent de créer des contenus 
facilement mais est très limitée en termes de fonctionnalités. Nous décidons en 2021 d’investir financière-
ment pour la réalisation d’un site internet, outil indispensable pour la visibilité de notre travail et démarche. 
En travaillant avec un professionnel de la création de site internet, nous en profitons pour redéfinir le cahier 
des charges et les objectifs de ce site internet. Par rapport à sa forme actuelle, nous souhaitons développer 
les cibles et contenus afin qu’il devienne un véritable lieu de ressources sur la démarche zéro déchet, sur nos 
activités, et sur les alternatives locales. 

NEWSLETTER : Nous envoyons une newsletter mensuellement à plus de 1000 personnes. Cet outil est pri-
mordial pour notre communication et ne peut se soustraire aux réseaux sociaux qui ne drainent pas le même 
public. Nous estimons en effet qu’un envoi par mail permet de toucher un autre public, moins habitué des 
réseaux sociaux. Cette newsletter est très suivie et nous avons de nombreux retours à chaque envoi, mais 
elle contient de nombreuses informations : actualités de l’association, actualités du zéro déchet au niveau 
national, agendas des événements marseillais, conseils zéro déchet, etc… Pour favoriser la lecture de ces 
informations, nous travaillons avec Joran Tabeaud sur deux templates qu’il nous suffira d’adapter en fonction 
des continus. L’un pour nos newsletters habituelles, l’autre pour une newsletter spécifique lorsqu’il s’agit de 
communiquer sur un événement en particulier. 

TEMPLATE DOSSIER ET BANNIERES : Nous demandons un template original, une déclinaison de notre 
nouvelle identité visuelle, afin de rédiger nos documents (rapports, articles, catalogue d’activités) sur un 
support attractif, clair et lisible. De même pour les bannières de nos événéments, que nous utilisons sur les 
réseaux sociaux et sur notre internet pour rendre attractives nos propositions. 

Voir détail de ces outils dans le document « Projet d’investissement 2021 » de l’association. 
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