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Association, collectivité, MJC, Centre Social, EPHAD, PME ou grand groupe.
Faites entrer le Zéro Déchet/Zéro Gaspillage.c



1. ATELIERS  ZÉRO DÉCHET / ZÉRO GASPILLAGE 

2.ANIMATION A PARTIR DE 7 ANS « RÉDUIRE MES DÉCHETS, UN JEU D’ENFANT ! » 

3. STAND DE SENSIBILISATION AU PUBLIC

4. CONFÉRENCE - DÉBAT 

5.ACCOMPAGNEMENTS ET ANIMATIONS « MODE DE VIE ZÉRO DÉCHET » et « DÉFI FAMILLES ZÉRO DÉCHET »



1 - ATELIERS ZÉRO DÉCHET « FAIRE SOI-MÊME AU QUOTIDIEN » 

Je vous propose des ateliers de fabrication de cosmétiques naturels, aux algues, de produits ménagers naturels, d'hygiène, d’objets de 
récupération destinés a réduire les déchets domestiques au quotidien. 

- BUT : Decouvrir et apprendre comment faire simplement chez soi ce que nous avons l’habitude d’acheter dans un emballage, et sans 
vraiment connaitre la provenance, ni la composition. A la fin de l’atelier, chaque participant-e repart avec le produit ou l’objet fabrique et 
surtout la satisfaction de l’avoir fait de ses propres mains. 

- PARTICIPANT-E-S : De 6 à 14 personnes, adultes ou enfants accompagnes de plus de 7 ans. 

- DURÉE : 2h d’intervention avec realisation de 1 à 3 produits ou objets (cf. liste des ateliers). 

           Possibilite d’enchainer des sequences de 30 minutes avec un seul produit fabrique. 

- LIEU DE L’ANIMATION : Lieu à definir, en interieur ou exterieur. 

- TARIFS : Entreprises, Associations, Collectivites : à partir de 210 € - de 6 à 14 personnes



2 – ANIMATIONS A PARTIR DE 7 ANS « RÉDUIRE SES DÉCHETS : UN JEU D'ENFANTS »

J'accompagne vos enfants a l’occasion d’évènements festifs (anniversaires, pic-niques, goûters...) en fabriquant ensemble des objets et 
produits du quotidien. 

- BUT :  Les enfants seront sensibilises aux enjeux de la reduction des dechets et aux alternatives leur permettant d’agir simplement au 
quotidien (goûter zero dechet, fabrication de bonbons, chocolats, savons, peinture, pâte à modeler, deco recup, KITS SOS) 

- PARTICIPANT-E-S : Jusqu'à 14 personnes, adultes ou enfants accompagnes de plus de 7 ans. 

- DURÉE : 2h d’intervention avec realisation de 1 à 3 produits ou objets (cf. liste des ateliers). 

- LIEU : Lieu à definir, en interieur ou exterieur. 

- TARIFS : Entreprises, Associations, Collectivites : à partir de 210 € - de 6 à 12 personnes.



LISTE DES ATELIERS 
Choisissez la realisation d’un à trois produits et/ou objets du quotidien, economiques, benefiques pour la sante et la planete. 

Pendant l’atelier, j'indiquerai les proprietes de chaque ingredient et comment se le procurer le plus localement possible.

PODUITS MENAGER

COSMÉTIQUES NATURELS HYGIENE & PRODUITS 
MÉNAGERS NATURELS

OBJETS DE RÉCUPÉRATION  ENFANTS

Crème hydratante Déodorant Éponge Tawashi Bonbons Oursons Naturels

Baume Corps / Mains Dentifrice Sac Courses en Tee-shirt Petits Savons

Stick/Baume a Lèvres Lessive Bee Wrap (emballage 
alimentaire)

Kits SOS 

Shampoing Solide / Sec Nettoyant multi-usages/vitres Gommage au Marc de Café Chocolats

Gommage Corps & Visage Poudre/pastilles WC/Vaisselle Déco Récup' / Végétale / Noël Peinture Naturelle

Sérum Visage / Gel WC Cahier de Reliure Japonaise Pâte a Modeler

Masque Réparateur Cheveux Liquide Vaisselle Furoshiki (emballage Noël) Pâte Auto-durcissante

Cosmétiques aux ALGUES CUISINE ZÉRO GASPILLAGE Déco Noël Récup

Bébé : Liniment, Talc, Baume

SCRÉEZ VOTRE ATELIER SUR-MESURE. 

N'HÉSITEZ PAS A CONSULTER LA LISTE DES ATELIERS DÉTAILLÉS SUR LE SITE INTERNET :

 www.zerodechet-tregor.com

http://www.zerodechet-tregor.com/


3. STAND DE SENSIBILISATION 
Le stand de sensibilisation au public avec mini ateliers passants. 

Présentation du kit de base pour démarrer le zéro déchet. Présence d'objets insolites Zéro Déchet. 

Présentation du Mode de Vie Zéro Déchet avec des supports (livres, livrets, affches, photos, etc...)

Le but étant de sensibiliser a la démarche « zéro déchet » en présentant des solutions simples aux produits sur-emballés. 

Cette approche  pédagogique permet ensuite d’aborder la Transition écologique de manière globale. 

- BUT : Introduire la problematique « dechet » au travers d’objets de la vie quotidienne (piece par piece dans nos maisons) dans lesquels
chacun peut facilement s’identifier. Ils constituent une bonne base pour lancer la conversation, susciter des questionnements et inciter à 
la prise de conscience de l’importance de reduire ses dechets, son gaspillage alimentaire, 

entreprendre une vraie transition ecologique.

- DUREE : Entre 2 heures et 2 journees

- LIEU : Lieu à votre convenance, en interieur ou exterieur. 

- TARIFS : Associations, Collectivites et Entreprises : à partir de 200 € plus frais de deplacement 



4. CONFÉRENCES / DÉBATS 

Possibilité d'organiser des conférences dans le but d' impulser un réel changement de société.

Ces rencontres sont souvent riches en apprentissage et sources d’inspiration. Ces évènements peuvent prendre différentes formes : 
Conférence, débat, table-ronde, festival, etc. Elles peuvent également être suivies d'un atelier.

THEMES POSSIBLES     : 

- Présentation du Mode de vie zéro déchet : Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler, Composter

- Une Maison Zéro Déchet : Cuisiner ZD, Courses ZD, S'Habiller ZD, Salle de Bain ZD, Jardiner ZD, Habiter ZD

- Les enfants Zéro Déchet : Fêtes, Jouets, Bonbons, goûters, fournitures, comment passer au ZD ?

- Une transition éco-logique et joyeuse est possible : comment limiter notre impact (slow travel, sobriété heureuse, 
pollution numérique, acheter moins et mieux, consommer autrement, économiser les énergies, etc... ).

Le Zéro Déchet : Par où commencer ? Et Comment ? Le Pas a Pas

- BUT : Les conferences sont souvent à l’origine de prises de conscience individuelles. Elles sont aussi l’occasion de decouvrir le 
mouvement zero dechet, au travers de l’experience de pionniers et d’experts de la question du dechet. 

- PARTICIPANT-E-S  Illimite, suivant la taille de la salle. 

- DURÉE : 1 à 2 heures. La conference peut etre suivie d’un temps d’echange et de debat, et/ou d'un atelier.

- LIEU :  Lieu à definir.

- TARIFS : Associations, Collectivites  et Entreprises : à partir de 250 € plus frais de deplacement 



5. ACCOMPAGNEMENTS « MODE DE VIE ZÉRO DÉCHET » ET « DÉFI FAMILLES ZÉRO DÉCHET » 

Vous avez la volonté d’entamer un changement de vos pratiques quotidiennes, mais ne savez par où commencer et ni 
comment vous y prendre ? Je peux vous accompagner dans votre démarche ! 

- BUT : Vous encourager et vous accompagner dans les changements de vos pratiques de consommation quotidiennes, 

grâce à l’entraide, l’echange convivial et bienveillant. Lever les freins et les craintes rencontres dans la demarche. 

- PARTICIPANT-E-S : Jusqu’à 20 personnes - tous publics y compris scolaires. 

- DUREE : De 1h30 à plusieurs mois suivant les formats. 

- LIEU : Lieu à votre convenance, en interieur ou exterieur. 

- TARIFS : Associations, Collectivites et Entreprises à partir de 210 € 
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Laëtitia CRNKOVIC

Animatrice Zéro Déchet Engagée
Animatrice Cosmétiques Naturels Certifiée

Tél : 06.29.95.28.40
Mail : zerodechettregor@gmail.com

Facebook : @zerodechettregor
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