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Introduction

Nous présentons ici le rapport moral de la troisième année d’existence de l’association Zero Waste Marseille, 
groupe local de l’ONG Zero Waste France. 

Après une deuxième année d’existence riche en activités et projets, marquant particulièrement le dévelop-
pement de la notoriété de notre cause, l’association a elle aussi subi les conséquences de la crise sanitaire : 
- L’annulation de nos événements, et ceux sur lesquels nous sommes régulièrement amené à intervenir ; 
- Le report de notre projet phare de l’année, le festival Zero Waste Marseille
- L’annulation ou le report de nos interventions en entreprise, ressource financière importante de l’associa-
tion ;
- La perte de motivation et d’implication de nos bénévoles. 

Nous détaillerons dans ce rapport toutes ces conséquences et en quoi l’association a tout de même su rebon-
dir pour garder un certain volume d’activité. 

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. D’abord à l’Equitable Café (Cours Julien), ces rencontres ont lieu depuis Février 2019 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. 

Elles se déroulent de cette manière : 
- Présentation de l’association et de ses actualités (10 à 15mn) 
- Conférence autour de la thématique du mois (45 min)
- Temps de questions et débat (15 mn)
- Temps d’échanges entre bénévoles, adhérents et public (45 mn) 



Le choix du lieu de ces rencontres est important vis-à-vis de notre démarche. D’abord parce que nous avons 
à cœur de choisir un lieu proche de nos valeurs, engagé dans une démarche zéro déchet, qui pourrait bé-
néficier de la visibilité de notre association. Ensuite parce que nous sommes nous aussi constamment en 
recherche de nouveaux publics : un lieu public et convivial comme Zoumaï nous permet d’atteindre de nou-
velles personnes qui ne seraient pas venus spécifiquement pour nos interventions. 

Malheureusement, le secteur de la restauration est particulièrement impacté cette année avec la crise sani-
taire. Nous n’avons pu réaliser que deux des 10 rencontres mensuelles prévues, en Janvier et Février. 

« Nos actions » 
Nous avons décidé de commencer la nouvelle année 2020 par une rencontre au format plus convivial qu’à 
notre habitude. Il s’agissait là de présenter nos activités pour l’année à venir, et particulièrement notre projet 
de festival Zero Waste Marseille dont la programmation commençait à se dessiner. Cette rencontre nous a 
permis d’obtenir les retours et commentaires du public sur la direction prise pour ce projet, et d’inviter nos 
futurs partenaires pour échanger à ce sujet. 

« Mode textile »
Pour la première fois, nous avons abordé le sujet de la mode textile zéro déchet. Comme pour la plupart 
de nos rencontres, nous avons commencé par donner quelques chiffres clés de la production de vêtements 
mondiale et de son impact sur l’environnement. Nous passons ensuite aux alternatives pour réduire cet im-
pact environnemental à l’échelle individuelle avec un focus particulier sur les alternatives locales : friperies, 
dépôt vente, don de vêtements, artisans, etc… 
Cette rencontre a amené un débat particulièrement riche et intéressant avec les participants, venus en 
nombre. 

Les rencontres mensuelles initialement prévue de Mars à Décembre (hors juillet et août) ont donc été re-
portées à l’année prochaine. Voici quelques-unes des thématiques prévues : Noel Zéro déchet, Rentrée et 
bureau zéro déchet, Zéro déchet en mer, l’impact de nos déchets numériques, …Etc. 

APÉROS BÉNÉVOLES MENSUELS

Jusqu’à présent, l’association n’avait pas organisé d’événements particulièrement réservés aux bénévoles. 
Depuis 2017, chaque nouveau bénévole est accueilli lors d’une « Form’action zero waste » que nous organi-
sons tous les deux mois en moyenne. Il s’agit d’une rencontre d’une heure et demi présentant l’organisation 
de l’association ainsi qu’une formation sur les chiffres et enjeux de la production de déchets en France. 



Pour le reste, nos bénévoles se réunissent par groupe de travail (Cf. Vie associative) ou lors des nombreux 
événements publics que nous organisons ou sur lesquels nous sommes invités à intervenir. 
Mais l’implication des bénévoles étant un réel enjeu de Zero Waste Marseille, nous avons souhaité cette an-
née proposer un format différent pour favoriser celle-ci et les échanges entre bénévoles. 
Ainsi nous avons décidé à la fin de l’été, pour la rentrée, d’arrêter l’organisation des form’actions et de les 
remplacer par des apéros bénévoles mensuels tous les deuxièmes mardis du mois à la Base (Chartreux). 
Encore une fois, le choix du lieu de ces rendez-vous n’est pas anodin : Il permet de faire vivre un lieu en ac-
cord avec nos valeurs tout en permettant à nos bénévoles de participer à un projet qui nous tient à cœur (Cf. 
La Base). 

Depuis Septembre, ces apéros suivent le déroulé suivant : 
- Présentation de l’association et organisation interne (nouveaux bénévoles)
- Actualités de l’association (nouveaux et anciens) 
- Inscriptions sur les événements à venir, débat sur des décisions communes à prendre, …
- Echanges entre les bénévoles 

Nous n’avons pas encore le recul nécessaire pour analyser l’impact de ces événements sur la mobilisation des 
bénévoles. Malgré tout nous remarquons déjà qu’ils ont permis de recruter une douzaine de nouveaux bé-
névoles et de faciliter les échanges sur les projets en cours. De plus, la Base et les nombreux collectifs qu’elle 
héberge est un lieu parfait pour favoriser les initiatives et l’écriture de projet collaboratifs. 
Pour les mois de Novembre et Décembre, nous avons réalisé ces rendez-vous en ligne. 



Festival zero waste marseille

Cet événement aurait dû être le projet phare de l’année mais également le projet le plus important de l’as-
sociation depuis ses débuts. Initialement prévu du 11 au 13 Septembre 2020 à la Base (4ème) et au Couvent 
Levat (3ème), il a été reporté à 2021.

LE PROJET INITIAL 

Ces cinq dernières années, le mouvement Zéro dé-
chet a pris beaucoup d’ampleur en France : Dans les 
librairies, à la radio ou dans la presse écrite, il ne se 
passe plus une semaine sans que l’on entende parler 
de ce mode de vie qui fait de plus en plus d’adeptes. 
Mais le zéro déchet n’est pas une nouvelle tendance 
ou un nouveau slogan marketing : c’est une prise de 
conscience globale que notre modèle économique, 
tourné vers la croissance et la surproduction, ne va 
pas de pair avec la crise écologique que nous vivons 
et les conséquences que nous subissons d’ores et 
déjà au niveau mondial.

Et si, le temps d’un week-end, Marseille s’imaginait 
sans déchets ? Zero Waste Marseille souhaite réu-
nir autour d’un événement convivial et ludique les 
habitants, les associations, les entrepreneurs et les 
collectivités, acteurs du mouvement zéro déchet au 
niveau local. 
Nous souhaitons que chacun puisse profiter de ce 
moment de rencontre et d’échange pour se ques-
tionner sur les moyens d’agir dans notre ville, pour 
que l’action individuelle devienne collective. 

Le festival Zero Waste Marseille se veut ouvert à tous les marseillais, parce que les problématiques que nous 
soulevons et les solutions que nous promouvons nous concernent tous.

Zero Waste Marseille se donne pour objectif d’aborder tous les aspects de la démarche zéro déchet et zéro 
gaspillage : 
• REFUSER, car le « meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas » 
• REDUIRE notre consommation et notre production de déchets 
• REUTILISER pour donner une seconde vie ou allonger la durée de vie de nos biens 
• RECYCLER privilégier les matières recyclables et adopter les bons gestes de tri 
• COMPOSTER, valoriser nos bio-déchets et réduire le gaspillage alimentaire 

Ces sujets seront traités sous différents formats (ateliers, conférence, débat, projection,…) en valorisant les 
acteurs de notre territoires (associations, start-up, citoyens engagés, …).

LES ÉTAPES DE TRAVAIL RÉALISÉES EN 2020 

Les réunions de programmation et de coordination de l’événement ont débuté en Septembre 2019. D’abord 
mensuel, le nombre de réunions a augmenté au fur et à mesure de l’année, allant jusqu’à une réunion heb-
domadaire à partir de la fin du printemps.



L’équipe de coordination du festival est constituée de Fiona Cosson (présidente de l’association) et de trois 
bénévoles qui ont rejoint l’association en Septembre 2019 pour ce projet : Julie Dubreuil, Onja Ravelonahina, 
Katia Savina.  
Les premiers mois de travail ont été consacré à la programmation du festival ainsi qu’à la mise en place de 
partenariats pour sa construction. Nous avons ainsi passé un temps important à contacter les acteurs asso-
ciatifs locaux pour penser avec eux des contenus pour le festival (ateliers, stands de sensibilisation, confé-
rence) ou pour la mise en œuvre de notre projet de développement durable pour l’événement en lui-même 
(collecte des différents déchets, sensibilisation du public). 
Une fois la programmation validée, les différentes missions de coordination ont été dispatchées entre les 
quatre coordinatrices : gestion des déchets, gestion des bénévoles, espace enfant, espace conférence, ac-
cueil artistes et techniques, etc…

A la fin du printemps nous avons proposé aux bénévoles de l’association de rejoindre l’aventure pour diffé-
rentes missions : construction de la signalétique, communication, présence sur l’événement (tenue de stand, 
accueil des participants). Nous sommes ravis de la mobilisation importante des bénévoles pour cet événe-
ment.

En parallèle nous avons pour la première fois entamé un travail de recherche de financements publiques et 
privés pour ce projet dont l’investissement était estimé entre 15 000 et 17 000 € et ne pouvant être assumé 
seule par l’association malgré l’augmentation de ses ressources. 

Nous avons d’une part candidaté fin 2019 au Fond de l’ESS du Crédit Coopératif ainsi qu’à la Bourse Déclic 
Jeunes de la Fondation de France. Notre projet n’a malheureusement pas été retenu par ces deux organismes. 
Nous avons également candidaté aux trophées de l’engagement des jeunes de la Radio RCF et avons reçu la 
bourse de 2000 € pour notre projet par le Fond de dotation St Christophe. 
Enfin, un dossier de demande d’aide au projet spécifique a été déposé en Septembre 2019 auprès de la Mé-
tropole Aix Marseille et nous a permis d’obtenir la somme de 10 000 €, à l’issue du conseil métropolitain du 
mois de Juillet. 



LE REPORT DE L’ÉVÉNEMENT

A la fin de l’été nos inquiétudes se sont accentuées vis-à-vis du maintien de l’événement et au vu de l’état 
de la crise sanitaire en France. Comme beaucoup, nous nous sommes régulièrement tenus informé des nou-
veaux décrets et interdictions afin d’adapter notre événement. 
A trois semaines de l’événement, l’association devait commencer à engager la plupart des frais liés au pro-
jet : déplacements et acomptes pour les différents intervenants, acompte pour les prestations de gestion 
de nos déchets, frais de communication (impression, graphisme, etc…). A l’époque, l’association n’avait pas 
encore reçu les soutiens privés et publiques obtenus et prenait le risque de dépenses perdues, la majorité 
des acomptes n’étant pas remboursables en cas d’annulation de l’événement, et non couvert par notre as-
surance. 
En parallèle, les multiples mesures sanitaires imposées par la Préfecture dénaturaient notre événement, no-
tamment la diminution importante de la jauge autorisée et le port du masque obligatoire. L’investissement 
financier et humain que représentait ce projet perdait de son sens et après longue réflexion avec tous les ac-
teurs et bénévoles impliqués, nous avons pris la douloureuse décision de reporter le festival, deux semaines 
avant sa réalisation. 
Malgré la grande déception, nous avons été très touchés du soutien et de la compréhension de nos différents 
partenaires, notamment de nos financeurs qui se sont engagés à maintenir leur soutien. 

évènements Divers

GRÈVE DU CLIMAT LE 13 MARS 

A la veille du premier confinement national, notre association a participé à l’événement « Grève du climat » 
organisé par l’association Youth for Climate le 13 Mars sur le Vieux Port. 
Nous y avons tenu un stand de sensibilisation autour du zéro déchet qui nous a permis de sensibiliser de 
nombreux passants tout en rencontrant différents acteurs associatifs présents également.

JOURNÉE À LA BASE LE 12 SEPTEMBRE

Malgré le report du Festival Zero Waste Marseille, nous avons maintenu certains contenus qui pouvaient 
être réalisés en tenant compte des mesures sanitaires imposées en cours. Nous avons souhaité garder des 
espaces d’échange et de sensibilisation, aussii la programmation de l’après-midi du Festival Zero Waste 
Marseille à la Base (4ème) le 12 Septembre a donc été réalisée et repensée.
Nous avons tenu un stand de sensibilisation avec des bénévoles très motivés de 14h à 22h30, des projec-
tions sur l’univers du zéro déchet et zéro gaspillage dans deux salles différentes (tutos diy, documentaires, 
interview etc.). 



Nous avons invité plusieurs autres associations et collectifs pour tenir des stands comme Cœur de Cagoles, 
Alternatiba Marseille, La Roue Marseillaise. En parallèle, il y avait aussi des ateliers vélos avec Vélocène et 
une exposition des alternatives Low-Tech avec Low-Tech Lab Marseille. La fin de la soirée a été ponctuée par 
un Alternatibar avec l’antenne marseillaise d’Alternatiba, laissant la place à toutes les associations présentes 
de discuter et de présenter leurs activités.
Cette journée a été une réussite et nous a conforté dans le choix de report du Festival, bien que le format 
fût plus réduit. Nous avons accueilli des familles, des enfants, des jeunes et des plus anciens tout au long 
de l’événement. Cela a aussi été l’occasion de présenter ce lieu de lutte social, écologique et climatique aux 
Marseillais.

CONCERT AU COUVENT LEVAT LE 13 SEPTEMBRE

Parmi les propositions du festival, plusieurs groupes de musique locaux devaient se produire au Couvent Le-
vat en fin de journée, comme le groupe Louise & the Po’boys, initialement en déambulation le 13 Septembre 
avec le soutien du Conseil Général des Bouches du Rhône. 
Ce soutien ne pouvant être reporté à 2021, nous avons maintenu le concert du groupe, qui s’est produit sur 
scène en début de soirée. Ce concert a été réalisé en partenariat avec leur producteur, Anaka Production, 
avec qui nous avons partagé les frais de location de matériel technique auprès de l’association TEC (Travail 
En Cours, Martigues). 



SEMAINE DE LA DIPLOMATIE CLIMATIQUE

Dans le cadre de la semaine de la diplomatie climatique, notre présidente Fiona Cosson a été invitée à par-
ticiper à un débat intitulé « L’environnement, l’affaire de tous, mais qui agit réellement ? » aux côtés de Sé-
bastien Barles, Adjoint à la maire de Marseille en charge de la transition écologique, Karima Delli, Députée 
européenne les Verts, Alberto Moreno Humat, Consul Général d’Espagne à Marseille, Alain Dumort, Chef 
de la représentation de la commission européenne à Marseille et Olivier Ledot, Président du Delta Festival.
Le débat consistait principalement à répondre aux questions de jeunes internautes sur le climat. Ces ques-
tions, très pertinentes, ont alimenté des échanges intéressants entre les différents participants. 

ALTERNATIBAR

Alternatiba organise des rencontres récurrentes ouvertes au grand public pour présenter leurs actions et 
projets en cours. Par la même occasion, ils ont pour habitude d’inviter d’autres associations pour proposer 
des ateliers, des actions ou tenir un stand de sensibilisation dans une ambiance festive et dans la bonne 
humeur. Nous avons participer/organiser à deux reprises avec Alternatiba Marseille à des Alternatibars : le 
12 septembre 2020 avec la co-organisation de l’après-midi Festival Zero Waste et l’Alternatibar qui a suivi, et 
le 14 octobre 2020 où nous avons tenu un atelier DIY de dentifrices et de déodorants que le public pouvait 
ramener ensuite chez eux.

MARATHON DES COMMERÇANTS ZÉRO DÉCHETS

Du 12 au 18 octobre 2020, Zero Waste France et une quarantaine de ses groupes locaux se mobilisent par-
tout en France pour accompagner les commerces de proximité à éliminer les emballages jetables. Il s’agit 
d’organiser une ou plusieurs journées avec des bénévoles pour labelliser un maximum de commerces mar-
seillais. Ce marathon national permet une plus grande visibilité à cette campagne Mon Commerçant Zéro Dé-
chet que nous avons souhaité à Marseille réaliser à tout moment au sein du groupe de travail commerçants 
zéro déchet.



Les bénévoles se sont mobilisés et nous avons labellisé 10 commerçants en plus à la fin de l’année 2020, 
malgré la crise sanitaire.

ACCOMPAGNEMENT

Depuis sa création, Zero Waste Marseille propose différents contenus (conférences, ateliers) ou formats d’ac-
compagnement à destination des entreprises et associations locales. Ces projets et partenariats permettent 
de sensibiliser différents publics à la démarche zero waste tout en finançant le fonctionnement et les projets 
de l’association.
La crise sanitaire a eu un impact très important sur les sollicitations des entreprises et associations, la plupart 
ont été reportées à 2021. 

FESTIVAL LA FIESTA DES SUDS 

Depuis 2019 nous accompagnons le Festival la Fiesta des Suds, organisé par l’association Latinissimo, dans sa 
démarche éco-responsable. Après de multiples actions mises en place en 2019 (fontaines à eau, communi-
cation, brigade verte, …) il s’agissait pour 2020 de mettre en place des actions plus ambitieuses : collecte des 
bio-déchets, diminution des transports, réduction des déchets des bureaux et équipes techniques en amont 
de l’événement, etc… 
Suite aux mesures sanitaires en vigueur, l’événement a été malheureusement annulé. Nous reportons nos 
objectifs d’accompagnement pour l’édition 2021. 

THALÈS GÉMENOS 

L’entreprise Thalès a fait appel à nous pour une conférence auprès des salariés « Mes premiers pas vers le 
zéro déchet ». Cette conférence a lieu en ligne, une première pour notre association. Elle a réuni près de 70 
participants et a tout de même permis des échanges enrichissants. 
Nous avons reçu de nombreux retours positifs de la part des salariés ainsi que de l’entreprise qui souhaite 
faire appel à nous en 2021 pour d’autres ateliers ou conférences.



PRESTATIONS REPORTÉES À 2021 

Comme indiqué plus haut, les sollicitations ont été bien moins nombreuses que les années précédentes ou 
n’ont pas pu avoir lieu en raison des mesures sanitaires en vigueur et notamment de l’impossibilité de ras-
semblement. 
Nous nous réjouissons cela dit des partenariats envisagés pour 2021 : MAIF Vitrolles, Bibliothèque de l’Alca-
zar, DREAL PACA, Thalès Gemenos, CFA Inhi, RTM. 

Plaidoyer local

L’année 2020 a été marquée par les élections municipales et l’arrivée à la mairie de Marseille d’une toute 
nouvelle équipe issue du nouveau parti Le Printemps Marseillais. 
Nous sommes ravis des nombreux échanges que nous avons pu avoir depuis avec certains élus, laissant en-
trevoir une collaboration plus étroite pour l’avenir. A l’invitation de Sébastien Barles, adjoint à la transition 
écologique, nous avons intégré un groupe de travail dirigé par Philippe Cahn auprès de nombreuses associa-
tions partenaires (AREMACS, Synchronicity, 1DPJ, Lemon Tri, Les Alchimistes, …). Ce groupe s’est réuni une 
seule fois pour le moment mais a vocation a échangé régulièrement. 
Nous avons également eu l’occasion de rencontrer le maire de secteur Didier Jau, en visite à la Base, avec des 
associations membres. 

La Base

PRÉSENTATION DU LIEU

La Base Marseille est un nouvel espace de 400 m² en co-construction en plein cœur de Marseille pour se 
réunir, travailler, se former, s’entraider, échanger et partager dans la convivialité. Existant depuis un an, ce 
lieu a pour but de réunir les marseillais et les différents collectifs marseillais, régionaux et nationaux, et de 
bénéficier d’un espace pour coopérer et soutenir les initiatives et alternatives.
Nous avons rejoins le projet dès le début, représentant nos valeurs et les luttes sociales, écologiques et cli-
matiques qui nous animent. La Base Marseille dispose de quatre espaces communs et autogérés pouvant 
accueillir du public, jusqu’à 100 personnes, pour accueillir :  des réunions, des rencontres, des ateliers pra-
tiques, des conférences, spectacles, débats, expositions, des formations, des bureaux partagés.



Ce lieu nous a permis aussi de tisser des liens forts avec toutes les structures existantes du tissu associatif 
Marseillais, de s’organiser pour créer des espaces de discussions sur des thématiques similaires ou complé-
mentaires pour imaginer ce que pourrait être le monde d’après à bâtir ensemble. Il offre aussi la possibilité 
à nos bénévoles de se retrouver pour se réunir sur différents projets ou missions, ou pour se retrouver lors 
des apéros bénévoles Zero Waste Marseille, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, renforçant ainsi la 
Team-building de toute l’équipe.

IMPLICATION DE ZERO WASTE MARSEILLE

La Base Marseille fonctionne grâce à des équipes de bénévoles très motivées, composées de citoyen.nes 
marseillais.es mais aussi de bénévoles des différents collectifs et associations membres. Plusieurs bénévoles 
de Zero Waste Marseille ont contribué.es à la création, au développement et au fonctionnement du lieu. 
Nous sommes très fières des contributions apportées par les bénévoles, certain.es ont contribués à la ré-
flexion de l’aménagement et l’entretien du lieu mais aussi à des projets de rénovations et bricolages. D’autres 
bénévoles aident de manières récurrentes à tenir le bar associatif de La Base. Nous avons aussi souhaité 
créer des espaces de discussions pour essayer d’apporter des initiatives et des réflexions sur le zéro déchet 
et zéro gaspillage. Des bénévoles ont pris l’initiative d’organiser des ateliers DIY zéro déchet, mais aussi d’ani-
mer le lieu en proposant des activités accessibles au grand public : comme l’après-midi Zéro Déchet (Festival 
Zero Waste Marseille) à La Base. Par notre présence et nos engagements nous soutenons le projet pour qu’il 
puisse fleurir et servir de plateforme de réflexion sur la notion du réemploi à travers les travaux. Un des 
souhaits du lieu est d’aménager cet espace en un lieu co-construire sur la base du réemploi dans le BTP et 
montrer qu’on peut construire un lieu en limitant au maximum les achats neufs.
Pour 2021, Zero Waste Marseille envisage d’y proposer une permanence hebdomadaire. 

VIE ASSOCIATIVE

PRÉSENTATION DU FONCTIONNEMENT

En raison de la crise sanitaire, nous n’avons pu organiser notre assemblée générale annuelle, pour l’année 
2019. Nous avons fait le choix de la reporter à 2021 pour éviter une assemblée générale en ligne. Ainsi notre 
organigramme n’a pas évolué depuis 2019. 
Le conseil d’administration est constitué de huit membres bénévoles : Lucie Vauchaussade, Calixte Sauval, 
Karine Giraud, Fiona Cosson, Noémie Gaillard, Jeanne Lapujeade, Marie Giaoui. 
Le bureau de l’association est composé de deux membres bénévoles : Fiona Cosson, présidente, et Karine 
Giraud, trésorière. 

Parmi les adhérents, s’étant acquitté d’une adhésion annuelle à prix libre, nous distinguons deux types de 
membres : 
- Les sympathisants : Particuliers ayant soutenu financièrement l’association en 2020 par une adhésion à prix 
libre 
- Les bénévoles : Particuliers ayant soutenu financièrement l’association en 2020 par une adhésion à prix libre 
et s’investissant dans les activités de l’association (groupes de travail et/ou évenements). 

Dès les débuts de l’association, nous avons créé des groupes de travail thématiques pour travailler sur les 
différents projets de l’association. Il en existe neuf aujourd’hui : Communication , Bio-déchets, Gestion des 
bénévoles, Commerçants zéro déchet, Sensibilisation scolaire, Entreprises, Sport, Rencontres mensuelles, 
Festival Zero Waste. Ces groupes de travail sont pilotés par un référent et sont autonomes : la régularité des 
réunions et les projets menés sont décidés par les bénévoles membres de ces groupes. 



Les référents des groupes de travail sont membre de ce que nous avons appelé le noyau dur de l’association 
: Il est composé du conseil d’administration et des référents et se réuni régulièrement pour discuter des pro-
jets en cours et des décisions à prendre pour l’association. 

PROBLÉMATIQUE DE LA GESTION DES BÉNÉVOLES 

Suite au départ de Manon en cours d’année – qui assurait la gestion des bénévoles (accueil, orientation, re-
crutement) depuis Septembre 2019 - la gestion des bénévoles a été confiée à Onja à la fin de l’été. 
Le manque d’événements et l’impossibilité de rassemblement en 2020 a considérablement impacté la mobi-
lisation de nos bénévoles. A la rentrée de Septembre, nombreux d’entre eux ne répondaient plus présents. Il 
a été question de renouveler l’équipe bénévole à cette période afin d’envisager de nouveaux projets et plus 
globalement une nouvelle dynamique. Les apéros bénévoles organisés depuis ont permis de recruter de 
nouveaux bénévoles. 
De plus, nous constatons de manière générale l’implication très temporaire des nouveaux bénévoles, sen-
timents partagés par l’ensemble du réseau des groupes locaux Zero Waste. Il semblerait que nos bénévoles 
s’impliquent sur une durée de quelques mois à peine, soit sur un projet ou événement précis, soit dans un 
groupe de travail. 
La mobilisation des bénévoles est le premier enjeu de l’association qui ne fonctionne pour l’instant que grâce 
à cela. Nous réfléchissons en permanence à de nouveaux outils et formats de rencontres pour répondre à 
cet objectif.

LES OUTILS MIS EN PLACE EN 2020

Nous avons tenté plusieurs nouvelles expériences en 2020 pour répondre à cet enjeu de mobilisation des 
bénévoles. D’une part les apéros bénévoles (Cf. Apéros bénévoles) mais également la mise en place de nou-
veaux outils de communication numérique, notamment pour palier à la crise sanitaire qui nous a empêché 
de nous rassembler.

Nous avons ainsi mis en place un compte Slack nous permettant d’échanger en permanence sur de nom-
breux sujets. Cet outil collaboratif permet également de partager des fichiers, liens, et de lier nos autres ou-
tils numériques : Doodle, Agenda, Drive. Après une mise en route assez lente, les bénévoles ont commencé 
à s’approprier de manière plus importante cet outil à partir de la rentrée, notamment grâce à l’arrivée de 
nouveaux bénévoles très motivés. 



PROJETS DES GROUPES DE TRAVAIL 

Les groupes de travail ont eu beaucoup moins d’activités que les années précédentes. Le groupe ayant le plus 
fonctionné est celui du Festival Zero Waste (Cf. Festival Zero Waste Marseille). 

Cela dit on peut noter quelques changements et projets pour d’autres groupes : 

Entreprises : Nathalie, référente de ce groupe de travail, a récemment quitté l’association. Il a été décidé de 
supprimer ce groupe pour diverses raisons, la principale étant le manque d’attractivité des tâches : recherche 
d’entreprises, réponses à des demandes… Dorénavant ces missions sont effectuées par le bureau de l’asso-
ciation 

Biodéchets et Sensibilisation scolaire : Là encore, les référentes de ces groupes de travail ont quitté l’as-
sociation en cours d’année. De nouveaux bénévoles intéressés sont en train de reprendre ces groupes et fixer 
leurs objectifs. 

Communication : A la rentrée de Septembre, un tout nouveau groupe de travail s’est constitué suite à l’ar-
rivée de nouveaux bénévoles. Ce groupe ne présente pas de référent.e attitré.e, mais cela n’a pas empêché 
d’avancer.
Ce nouveau souffle nous a permis d’animer notre communauté malgré la crise sanitaire via les différentes 
plateformes des réseaux sociaux de l’association. Nous avons décidé d’être beaucoup plus présents bien que 
seulement de façon virtuelle lors de La SERD (Semaine Européenne de la Réduction des Déchets) via des 
propositions de visionnages de conférences-débats, d’articles. 
Grâce à l’arrivée d’une vidéaste dans l’association, nous avons aussi souhaité marquer le coup lors du Black 
Friday en interviewant des commerçants qui refusaient de participer à cet évènement. 
Noël a aussi été une étape importante dans le groupe de travail grâce à la réalisation de visuel via CANVA et 
présentation des différentes alternatives aux neufs à Marseille. De nombreux projets sont en cours au sein de 
ce groupe de travail pour la prochaine année : une campagne d’Adhésion, réalisations d’infographies, etc...

Fresque des déchets : Un nouveau groupe de travail a vu le jour suite à la sortie du nouvel outil de sensi-
bilisation créé par Green Donut. C’est un atelier ludique et coopératif invitant les participants à schématiser 
le devenir de leurs déchets et à approfondir les impacts de leurs habitudes de consommation. Lisa et Onja 
sont maintenant formés depuis la fin novembre à l’animation de cette fresque et prêtes à la déployer auprès 
du grand public.

COMMUNAUTÉ D’ADHÉRENTS 

Le nombre d’adhérents en 2020 est de 64 contre 103 en 2019. Nous expliquons cette baisse par le manque 
d’événements, de projets, et donc de visibilité de l’association cette année. 
Néanmoins, les recettes totales des adhésions 2020 sont supérieures à 2019, avec un montant global de 
2137 € contre 1952 €. La moyenne d’adhésion individuelle est passée de 19 € à 33 €. 
Cette hausse s’explique notamment par un don exceptionnel d’un particulier d’un montant de 800 € et par 
les dons des associations partenaires du festival d’une moyenne de 50 €. 

Parce que nous souhaitons que les adhésions restent la principale recette de l’association et donc principale 
source de financement de ses projets et fonctionnement, nous souhaitons mettre en place en 2021 une véri-
table campagne d’adhésion pour développer notre nombre d’adhérents, encore trop peu élevé. 
Si le nombre d’adhésions n’est pas représentatif de notre communauté, celle-ci se remarque davantage sur 
nos réseaux sociaux et autres outils de communication. 



communication et presse

OUTILS DE COMMUNICATION 

Depuis sa création, l’association est présente sur les réseaux sociaux, outils qui contribuent majoritairement 
à sa visibilité auprès des particuliers. Les abonnements à ces pages ne cessent d’augmenter 

Une newsletter est également envoyée mensuellement à près de 1000 abonnés. Cet outil nous permet de 
communiquer sur nos activités auprès de nos partenaires mais également les particuliers qui ne suivraient 
pas les réseaux sociaux. 
Fin 2020, pour palier à notre manque d’événements en présentiel, le groupe de travail Communication a 
imaginé différents supports numériques pour continuer à sensibiliser nos abonnés à la démarche zéro dé-
chet : infographies, partages de documents ressources, etc… l’outil mis à l’honneur pour la réalisation de ces 
infographies est CANVA version association.



Nous avons notamment créé en Décembre 2020 une chaîne Youtube afin de proposer pour la première fois 
des contenus vidéos. Nous avons ainsi réalisé deux vidéos d’interviews de commerçants dans le cadre du « 
Black Friday », pour sensibiliser au gaspillage de ressources induit par cette opération commerciale. Nous 
avons également réalisé des tutoriels vidéos sur la fabrication de produits cosmétiques et d’hygiène que 
nous diffuserons début 2021.

LA PRESSE EN PARLE 

La presse locale a régulièrement couvert nos différents événements et projets, favorisant considérablement 
notre visibilité. Malgré un nombre peu élevé d’interventions cette année, voici les articles parus dans la 
presse : 
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