Collectif Zéro Déchet = 100 %
Ressources
Notre collectif est le rassemblement de citoyens,
d’associations et d’entrepreneurs de la métropole nantaise,
mobilisés pour relever le défi d’un territoire « 0 déchet,
100% ressources ».
Chacun – que nous soyons habitants, étudiants, entrepreneurs
ou responsables associatifs, jeunes ou moins jeunes – nous
nous engageons à soutenir et à développer une vision
opérationnelle ambitieuse d’une économie circulaire à
l’échelle de notre territoire de vie.
Nous faisons tous partie de la solution et nous le ferons en
jouant collectif, “à la nantaise” !
Notre mobilisation s’inscrit dans le scénario proposé par
l’association “ZERO WASTE FRANCE”, qui préconise une démarche
positive pour aller vers une société “zéro déchet, zéro
gaspillage”.
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Métropole figure parmi les 58
le Ministère de l’Ecologie,
l’Energie.
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Plastic Attack Nantes
Le collectif est composé de citoyen·nes qui souhaitent
s’impliquer dans une démarche de sensibilisation auprès des

consommateur·ices de grandes surfaces, ainsi que ces
dernières, à l’utilisation excessive du plastique et autres
déchets recyclables mais qui restent jetables . Chaque action
se déroule à la sortie des caisses d’un supermarché, pour
inciter les client·es à laisser dans un caddie les emballages
plastiques voire carton de leurs achats, emballages qu’ils
jugent inutiles.
Ces déchets sont, selon les personnes participant à l’action,
revalorisés en oeuvre d’art, sinon récupérés par le magasin
pour être jetés.
Le but de ces actions est ensuite de faire pression sur les
supermarchés pour qu’ils stoppent l’utilisation des
suremballages inutiles. Une pétition leur est envoyée avec
attente de retour sur une action de leur part concernant les
produits nommés.

Surfrider Foundation LoireAtlantique
Surfrider Foundation Europe intervient sur 3 domaines
spécifiques sur lesquels l’organisation a acquis une expertise
reconnue depuis presque 30 ans : les déchets aquatiques, la
qualité de l’eau et la santé des usages, l’aménagement du
littoral et le changement climatique.

Zéro Waste Nantes
Nous avons divers projets en cours : le plaidoyer et les
municipales, le groupe jeunesse et les fêtes d’école zéro
déchet, les ambassadeurs du zéro déchet avec une vingtaine de
structures, un format sensibilisation en entreprise avec 2
structures, le respect des stop pub à Nantes et leur suivi, la
tenue de stands ponctuels lors d’événements grand public, le
prêt de gobelets réutilisables…
Plus d’infos sur nos supports web !

