
Les orientations 2019

Les grands projets internes

▪ Un lieu pour l’association : projet de tiers lieu pluri-associatif  « Métastructure » en co-construction 
avec : Au café couture, le Glitch Lab, le Repair café et Localhost. Espace convivial hybride dédié au faire 
ensemble à Rouen ;

▪ Accompagnement et suivi de notre première salariée, coordinatrice de l’association depuis ses 
débuts, recrutée en CDI de 28h/semaine ;

▪ Accompagnement et suivi de notre premier volontaire en service civique qui est encadré par deux 
référentes de l’association ;

▪ Accueil d’un-e ou deux stagiaire-s en BTS Economie Sociale et Familiale ;

▪ Formation des organisateurs ZDR (capacitation) ; 

▪ Continuer à améliorer notre accueil !
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▪ Les ateliers faire soi-même (métropole, entreprises…) à développer grâce à notre catalogue ;

▪ Compostage collectif  : accompagnement des collectifs de voisins composteurs (métropole) ;

▪ Déploiement du projet « Mon commerçant m’emballe durablement » (projet national) ;

▪ Chasses aux déchets (en partenariat avec la FNE…)

▪ 2ème Partenariat avec les rendez-vous de la cervelle pour réduire leurs déchets et sensibiliser leur 

public
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▪ Promotion de l’association auprès des collectivités locales

▪ Participation avec les autres associations rouennaises à la lutte contre le réchauffement climatique

▪ Des prestations à développer :

▪ Réduction du gaspillage alimentaire en restauration collective (cantines universitaires, professionnelles…) ;

▪ Réduction des déchets au bureau ;

▪ Accompagnement global à la démarche zéro déchet zéro gaspillage ;

▪ Festif  zéro déchet zéro gaspillage : anniversaires, mariages, baptêmes…
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▪ La commune de Malaunay lance le défi « La transition prend ses quartiers ». C’est un programme 

d’accompagnement de collectifs en transition citoyenne sur 7  thématiques (énergie & eau, mobilité 

douce et partagée…) notre salariée sera experte sur la thématique des déchets.

▪ Disco-soupe le 29 avril 2019 à l’occasion de la journée nationale contre le gaspillage alimentaire

▪ Grande conférence avec Jérémie Pichon le 14 mai 2019 (une famille presque zéro déchet)

▪ Tenue d’un stand à Graines de Jardin les 18 & 19 mai 2019

▪ Participation à l’Armada de Rouen du 6 au 16 juin 2019 avec tenues de stand et plus si affinités 

(mystère!)
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▪ Les interventions ponctuelles à la demande de partenaires associatifs et institutionnels : tenue de stand 

Forum à l’asso de Rouen, ateliers, démonstrations, conférences…

▪ Zéro Déchet Rouen est présent sur la plateforme LILO : un moteur de recherche utile et

solidaire. Faire une recherche sur internet = une goutte d’eau, les gouttes d’eau sont converties en 

dons pour de beaux projets sociaux et environnementaux que l’on peut choisir ;

▪ Initiative « Sauvons les piles ! » : à l’aide d’un régénérateur de piles jetables, Zéro Déchet Rouen 

montrera comment il est possible de sauver les piles entre 5 et 10 fois, et expliquera également 

comment faire pour se passer de toutes les piles.


