
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFI PRESQUE ZERO DECHET DES FAMILLES D’ARLAC 
« Le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit pas » 

 

 Inscrivez-vous dès maintenant au Défi zerodechet.merignac@gmail.com 
 

 Soirée de lancement : samedi 7 octobre 2017.  Au programme : Inscription officielle 
au défi et remise du kit de démarrage / Premier atelier/rencontre avec les animatrices de 
MiSango / Spectacle : one womanshow écolo, Apéro zéro déchet, sponsorisé par le magasin 
Biocoop. 

 
Renseignements : 05 56 99 55 33       www.artsetloisirsarlac.fr      zerodechet.merignac@gmail.com 
Association Arts et Loisirs d’Arlac centre socioculturel avenue de la chapelle Ste Bernadette 33700 MERIGNAC 

Catégorie : 
Association
Domaines d’intervention: 
Consommation responsable
Réalisation: 
Création d’un collectif de familles zéro déchet

C’est quoi ce projet?
Création du Collectif Zéro Déchet d’Arlac au sein du Centre Socioculturel d’Arlac. 
Objectif opérationnel : réduire le volume des déchets de 50% sur la période.
Durée du défi : 9 à 10 mois, démarrage début octobre et clôture fin juin.

D’où vient l’idée?
Des habitants du quartier d’Arlac ont ressenti l’envie, le besoin, de se rencontrer autour du thème du Zéro Déchet. 
A l’origine, l’idée était de se réunir pour échanger des recettes, des astuces, des services… Deux réunions ont été 
organisées, chacune en présence d’une dizaine de personnes. 
Elles ont permis un premier échange autour des questions de l’environnement, de la consommation, de notre 
impact sur la planète. Des idées d’actions à mettre en place dans le quartier ont émergé (une give-box, des 
plantations en libre-service, une plateforme de prêt entre voisin, services manuels…). Mais rapidement, un besoin 
de dynamiser ces rencontres pour aller plus loin dans la gestion des déchets s’est fait ressentir. Après conseils pris 
auprès de l’association Zero Waste France, nous avons voulu nous lancer dans une aventure collective : le défi des 
familles presque Zéro Déchets d’Arlac.

Comment vous y êtes vous pris?
Objectif premier du défi : Engager 50 familles du quartier d’Arlac dans une démarche de réduction de ses déchets 
(déchets ménagers et recyclage) grâce à un accompagnement individuel et collectif facilitateur du changement. 
Pour cela il est nécessaire que tous types de familles soient représentés. Un volet social pourra être proposé et 
pourrait permettre de solliciter de nouveaux partenaires.

Objectif escompté : L’ambition plus large, selon l’engagement des partenaires est de dépasser le socle des 50 
familles et d’engager une vraie dynamique autour de la réduction des déchets sur le quartier avec des actions « 
tous azimuts » à définir en cours de projet avec les partenaires en s’appuyant sur la dynamique enclenchée. Pour 
cela, les animations organisées dans le cadre du défi seront ouvertes à toutes personnes étant intéressée par la 
démarche (cinéma, atelier fabrication/réparation, visites…).

Qui d’autre est associé au projet?
• Arts et Loisirs d’Arlac : «Développer le pouvoir d’Agir des habitants de notre territoire est une mission essentielle 
pour le centre social Arts et Loisirs d’Arlac. »
• MiSango : Créée à Bordeaux en juillet 2016, MiSango a pour mission d’accompagner les individus vers des 
habitudes de vie écologiques et sobres.
• Les alternatives de Lilly : L’association se mobilise en Aquitaine, en faveur de la transition écologique.
• Repair Café de Bordeaux : C’est quoi ? C’est un endroit pour réparer ensemble ou faire réparer des objets du 
quotidien qui seraient, sinon, destinés à être jetés.
• Maître composteur : Bénévole du Centre Socio-Culturel Arts et Loisirs d’Arlac, Francis proposera un atelier 
compostage aux familles qui participent au défi.
• Partenaires institutionnels : Ville de Mérignac, Bordeaux Métropole ….
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Contacts :
Association Arts et Loisirs d’Arlac
GODARD Thierry
avenue de la chapelle Bernadette
33700 MERIGNAC
05 56 99 55 33
contact@artsetloisirsarlac.fr
www.artsetloisirsarlac.fr



Objectifs de développement durable :

Objectifs de développement durable Impact négatif Pas d’impact Impact positif Objectif prioritaire du 
projet

Éradication de la pauvreté x
Lutte contre la faim x
Accès à la santé x
Accès à une éducation de qualité x
Egalité entre les sexes x
Accès à l’eau salubre et à l’assainissement x
Recours aux énergies renouvelables x
Accès à des emplois décents x
Innovation et infrastructures x
Réduction des inégalités x
Villes et territoires durables x
Consommation responsable x
Lutte contre le changement climatique x
Protection de la faune et la flore 
aquatiques

x

Protection de la faune et la flore terrestres x
Justice et paix x
Partenariats pour les objectifs mondiaux x

Montage financier :
Investissement personnel : 3000 €
Subvention publique : 15400 € ( en cours de recherche – y compris le trophée du DD )
Partenariat privés : 7800 €
Coût total : 26200 €

Résultats et impacts de l’action :
- L’engagement de 50 familles dans une démarche éco responsable de réduction de ses déchets grâce à un 
accompagnement individuel et collectif facilitateur du changement.
- Proposition d’un volet social pour permettre l’accès à tous à ce défi
- Sensibilisation d’un public arge par la mise en place d’animations ouvertes à l’ensemble de la population
- Faire changer les pratiques de consommation 
- Volonté d’essaimage 

Quelles difficultés rencontrez-vous ?
Difficultés d’aptation des modes de consommation, faire évoluer les propositions vers de la vente sans production 
de déchets inutiles : vente en vrac, adaptation des normes. Pour cela nous mettons en place un comité de Pilotage 
réunissant des commerces locaux pour travailler avec eux sur ces questions (Géant Casino, Biocoop, entreprises 
de recyclage…)

Auriez-vous besoin d’un soutien?
Besoin d’un soutien financier pour permettre la réalisation du projet (accompagnement des familles)
Besoin de créer un réseau de ressources

Dans l’idéal, à quoi ressemblera votre projet en 2033?

Le défi aura pu être essaimé sur d’autres territoires et les comportements auront changé… Le résultat se mesurera 
dans la production de déchet dans les poubelles avec un système de facturation responsable.
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Date de mise à jour de la fiche : 25.07.2017


