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Les porteurs 
de l’opération collective 
 

Le Réseau Éco-Événement (REEVE) : association d’intérêt général œuvrant 
pour la transition écologique dans les filières événementielles. Son crédo ?  
 

« Les événements de demain sont les éco-événements d’aujourd’hui » 
 

L’objectif du REEVE est de faire progresser les acteurs du territoire dans leur 
organisation d'événements culturels, sportifs, professionnels ou populaires. 
Pour cela, il mutualise les bonnes pratiques innovantes et propose des groupes 
de travail, ressources en ligne, plaidoyers, rencontres conviviales, formations, 
achats groupés…. 
 
Zéro Waste Nantes : antenne locale du réseau Zéro Waste France, une 
association citoyenne et indépendante qui agit auprès de tous les publics : 
citoyens, élus, professionnels, entreprises. Elle regroupe des personnes 
engagées et intéressées par la démarche zéro déchet et anime ses activités sur 
la métropole nantaise et tout le département de la Loire-Atlantique. 
 
 
Merci merci merci… 
 
Ce document et toute l’opération sont le fruit du travail de deux associations et 
surtout de celui des bénévoles : Océanne, Carole, Emilie, Tom, Gauthier, 
Sébastie… de tous les parents participants et un Mercissimo à Eve pour ses 
retours d’expériences et sa pédagogie. 
 
Merci enfin à l’équipe de la Galerie Zéro déchet qui nous a accueillis 
pour nos réunions collectives (nous sommes si fiers d’y avoir été la 
première réunion publique !).  
  

https://www.reseau-eco-evenement.net/
https://www.reseau-eco-evenement.net/
https://www.zerowastefrance.org/
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Fête d’école « Zéro Déchet » 
Kezaco ? 
 

La fête de fin d’année est un moment très attendu aussi bien par les élèves, 
leurs parents que les professeurs. C’est une fête importante qui permet aux 
élèves de clôturer l’année scolaire en donnant une représentation, souvent 
accompagnée d’un repas, d’un pot, ou encore d’une tombola qui sont autant 
de postes potentiellement producteurs de déchets.   
 
 
Le "zéro déchet", ou plutôt le "zéro gaspi" consiste à réduire le gaspillage 
produit dans nos modes de vie tels que les emballages en plastique jetable, 
l’alimentation non consommée, les objets neufs inutilisés… C’est un mode qui 
contribue à la nécessaire transition écologique de notre Société. 
 
 
Un événement zéro déchet permet de réduire voire supprimer tous ces 
gaspillages sur un événement. C’est un excellent moyen pour sensibiliser le 
grand public à ces enjeux. 
Partout dans notre agglomération les organisateurs d’événements entrent dans 
cette dynamique : festival, compétition sportive, vide grenier, événement 
professionnel… et bien sûr les fêtes d’écoles.  
C’est également une manière de sensibiliser parents, professeurs et enfants à 
de nouveaux comportements. 
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Une opération collective 
Et gratuite cette année ! 
 

Vous l’avez peut-être constaté, se lancer quand on est seul… Pas évident… 

 

Alors nous vous proposons de participer à une opération collective ! 

 

Pour vous permettre de progresser plus facilement : d’échanger avec les autres 

organisateurs, de se fixer des objectifs, de bénéficier d’un effet 

d’entraînement.  

 

Ensemble, nous sommes plus forts ! 

 
Les parents présents lors de l’atelier de co-construction du 20 février 2019 

 

Combien ça coûte ? 

L’opération collective 2019 est gratuite, dans le cadre d’une première 

année test.  

Nous vous incitons toutefois à adhérer au Réseau Éco Événement (20€) pour 

bénéficier des formations et soutenir ce projet d’opération collective   

https://www.reseau-eco-evenement.net/qui-sommes-nous/adhérer-à-l-association-1/
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Ressources & outils pour  
 

Un groupe Facebook d’échange entre parents : Accès 

Posez vos questions, partagez vos bonnes pratiques et 

tenez-vous informé des prochains temps forts 

collectifs. 

 

 

Les formations sur les événements zéro déchet : 

Planning 

Chaque semaine, un module de formation pour 

organisateurs d’événements en lien avec les déchets 

ou l’alimentation. 

 

 

Les apéros deux-chets : A propos 

Chaque mois, Zéro Waste Nantes vous propose un 

moment convivial autour des questions sur le zéro 

déchet. 

 

 

Site Internet ressource : Accès 

Le REEVE centralise outils, retours d’expériences etc 

pour les organisateurs d’événements, dont certains 

dédiés aux fêtes d’école zéro déchet. 

 

 

Le dossier compressé « boite à outils FEZD » :  

Lien à venir 

L’ensemble des outils est disponible au 

téléchargement. 

  

https://www.facebook.com/groups/331807303992707/
https://reseau-eco-evenement.net/formations
https://zerowastenantes.fr/les-rencontres-mensuelles/
https://www.reseau-eco-evenement.net/activités-en-cours/fêtes-d-école-zero-déchet/
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vous aider dans votre démarche 
 

La check-list Zéro déchet : Lien 
Fruit du retour d’expériences 2018 et d’un groupe de travail, 

cette check-list recense plus de 60 bonnes pratiques 

opérationnelles par thématique. Pour vous aider, des repères 

de difficultés et de planning sont intégrés. Certaines pratiques 

renvoient vers des fiches exemples complétées par les parents. 

 

L’argumentaire : Lien 
Nous vous avons concocté un jeu de questions / réponses types 

pour convaincre les indécis. 

 

La charte d’engagement : Lien 
Double vocation pour ce document : signifier votre engagement 

formel et communiquer auprès des autres parents et 

partenaires. 

 

Le logo : Lien 
Pour faciliter votre communication auprès des élèves, des 

parents et de l’école, nous avons imaginé ce logo à utiliser sur 

vos supports. 

 

Le bilan déchet : Lien 
Ce fichier permet de quantifier vos déchets, vos actions et de 

voir votre progression d’une année à l’autre. 

 

La fiche retour d’expérience à compléter : Lien 
Vos retours d’expérience sont des rouages essentiels pour nous 

permettre de progresser collectivement et plus rapidement. 

Elles seront publiées et reliées à la check-list zéro déchet. 

 

Documentation autour du tri  
Nantes Métropole vous propose des imprimés : stop pub, 

réglettes... à demander par mail à :  

infodechet@nantesmetropole.fr . 

 

  

http://bit.ly/checklist_fete_ecole_ZD
http://www.ecoresp.net/ged/448/Fete_ecole_zero_dechet_arguments.pdf
http://www.ecoresp.net/ged/448/affiche%20engagement_fete_ecoles_ZD.pdf
http://www.ecoresp.net/ged/448/LOGO_FETES-ECOLES-ZERO-DECHET_SPLASH.png
http://www.ecoresp.net/ged/448/Fete_ecole_zero_dechet_bilan_dechet.xlsx
http://www.ecoresp.net/ged/448/fiche_action_fete_ecole_ZD.docx
mailto:infodechet@nantesmetropole.fr
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Les niveaux d’engagement 
A chacun son rythme 
 

Pour permettre à tous de se lancer dans cette opération collective, nous vous 

proposons différents niveaux d’engagement, en référence cinématographique 

avec "la Force". 

 

 

Niveau 0. CÔTÉ OBSCUR.  

"Pas concerné" 
Vous ne prenez aucun engagement sur la voie d’une fête d’école 

plus éthique et éco-responsable. 

 

 

 

Niveau 1. PADAWAN.  

"J’observe" 
Vous ne vous engagez à réaliser aucune action spécifique lors de la 

fête (pas le temps, les moyens, trop de freins dans le comité 

d’organisation…). 

 Vous signez la charte* comme une promesse d’une prochaine 

édition plus engagée. 

 Vous participez à l’un des temps collectifs. 

 Vous réalisez un bilan. 

 

 

Niveau 2. JEDI.  

"J’agis et je progresse" 
En plus des engagements du niveau précédent : 

 Vous vous engagez sur au moins 10 actions de la check-list*. 

      Vous rédigez au moins 1 fiche retour d’expérience*. 
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Niveau 3. YODA.  

"J’excelle et je transmets" 
En plus des engagements précédents :  

 Vous atteignez l’incroyable score de 30 actions de la check-list*. 

 Vous rédigez au moins 3 fiches bonnes pratiques. 

 
*voir le chapitre sur les outils 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et si nous n’y arrivons pas ?  

Soyons bienveillant : vous aurez au moins essayé  

et aurez acquis de l’expérience pour l’année prochaine.  
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Les temps forts 
A vos agendas 
 

Novembre 2018 : Recueil des attentes des parents de 47 écoles via 

un questionnaire. 

 

20 Février 2019 : Co-construction des outils lors d’ateliers pour 

définir ensemble les outils et jalons nécessaires et échanger vos 

bonnes pratiques. 

  

20 Mars 2019 : Présentation des outils de l’opération 

 

28 Avril 2019 : « La répét’» 

Participez à un temps convivial, un dimanche après-mid,i avec vos 

enfants. Proposez et testez en direct des animations zéro déchet. 

 

10 juin 2019 : Date limite de l’engagement via le site internet 

Vous avez choisi votre niveau d’engagement grâce à la check-list ZD. 

Vous avez renvoyé et complété le formulaire de candidature avec une 

photo de la charte d’engagement signée par au moins un 

organisateur.  

   

10 au 30 Juin 2019 : Fêtes d’écoles 

Prenez des photos, gardez la trace de vos bonnes pratiques ou de vos 

erreurs. Recevez également les ambassadeurs qui pourront remettre 

formellement votre diplôme 2019 de participant ! 

 

11 Juillet 2019 : Date limite des renvois de vos bilans et fiches retour 

d'expériences 

Avant les vacances, envoyez-nous vos documents pour partir l’esprit 

léger. 

 

Septembre 2019 : Bilan collectif et convivial de l’opération. 
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Témoignage 
La Fête d’école de la Perverie Sacré Cœur  
 

 

Eve Chevret de l’APEL de l’école La Perverie Sacré Cœur à 

Nantes présente la démarche pour laquelle elle a reçu le 

« coup de cœur du réseau ». 

 

 

 

Eve, peux-tu te présenter brièvement ? 

Eve Chevret (EC) : « Je représente l'Association de Parents d'Elèves de l'Ecole 

de la Perverie à Nantes. L’école regroupe 400 familles et accueille environ 600 

élèves.  L’Association assure un lien entre école et familles mais prend 

également en charge l'animation de moments forts que sont Noël, le Carnaval… 

et surtout la fin d'année scolaire avec l'organisation de la fameuse, 

l'incontournable, tant attendue Fête d'école. » 

 

Comment vous est venue l’envie de faire une fête d’école Zéro Déchet et 

qu’avez-vous mis en place ? 

EC : « Depuis plusieurs éditions, l’équipe s'interrogeait sur l'amélioration 

"éthique" de sa Fête d’école : Comment réduire les déchets ? Quelles 

alternatives aux jeux plastiques à durée de vie limitée ?   Comment préserver le 

plaisir des enfants ?  Comment rester une fête accessible à tous ? 

La rencontre des éco-événements de novembre 2017 nous a permis d’identifier 

les dispositifs possibles qui pouvaient permettre de réduire l’empreinte de cet 

évènement et également d’être inspirés par ce qui se faisait sur d'autres 

événements. L’essentiel des actions mises en œuvre pour l’édition 2018 de la 

fête d’école concerne la thématique des déchets :  

 Mise en place de gobelets réutilisables 

 Suppression des boissons en contenant individuel au profit de grand format 

 Pour les 600 repas, suppression de la traditionnelle saucisse/frite avec 

barquette au profit d'un cornet fish & chips,  
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 Suppression des emballages cadeaux de la pêche à la ligne et fabrication de 

600 sacs tissus réutilisables (une dizaine de couturières ont réalisé 600 sacs 

pour les 900 lots à gagner) et introduction de 20% de lots issus du réemploi 

dans l’ensemble des jeux à gagner (+ de 3000 pièces à gagner) sélectionné 

en partenariat avec la Ressourcerie de l'Île. 

 Location d’espace détente à partir de mobilier issu du réemploi en 

partenariat avec la Ressourcerie de l'Île 

 Et enfin, suppression des poubelles sur l’ensemble du site ... ou plus 

exactement, installation d’un stand « PerveTrie » dédié aux déchets (tri des 

biodéchets, emballages, non recyclables...) » 

 

Qu'est-ce que cela a apporté à l'événement ? 

EC : « Cette édition 2018 a été un véritable succès puisque les familles ont été 

très réceptives et très satisfaites des évolutions mis en œuvre en allant jusqu'à 

dire "Mais pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt ?" L'événement a généré moins 

de déchets (volume de déchets par 4) et les déchets produits ont été mieux 

triés. L'espace était plus propre (plus de gobelets qui volent...), moins de 

poubelles à chaque stand... Au-delà de l'événement, ces nouveautés ont 

permis à chacun de s'interroger individuellement (quand la fête est finie et que 

chacun rentre chez soi) mais aussi collectivement sur notre éco-

responsabilité. » 
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Décidé(e) à se lancer ? 
Les 3 étapes pour s’inscrire  

 

1ère étape 

Faites un état des lieux de vos pratiques 

avec la check-list 

 

2ème étape 

Signez la charte 

 

3ème étape 

Remplissez le formulaire d'inscription 

 

 
 

http://bit.ly/fetes-ecoles-ZD  

 

Une question ? 

fetesdecolezerodechet@gmail.com  
 

http://bit.ly/fetes-ecoles-ZD
mailto:fetesdecolezerodechet@gmail.com

