PROJET ASSOCIATIF
Avenir Zéro Déchet est une association béarnaise qui sensibilise
localement le grand public et les professionnels au mode de vie
zéro déchet. Celui-ci permet d’agir au quotidien pour diminuer ses
déchets et améliorer son impact écologique et social.
Les Z’adresses

Les Z’ateliers

Une liste est disponible et envoyée à chaque

A raison d’une dizaine de fois par an. Ils consistent

nouvel adhérent. Elle contient les commerces qui

en l’échange de bonnes recettes pour réaliser soi-

vendent du vrac, qui acceptent les contenants

même ses cosmétiques (déodorant, dentifrice,

réutilisables, les lieux de réparation, les magasins

savon…), ses produits ménagers (lessive,

de seconde main (vêtements, électroménager,

vaisselle…) et ses accessoires (couture,

puériculture,…) et les lieux de restauration éco-

récupération…). Ils sont aussi organisés dans les

responsables.

écoles pour transmettre les gestes éco-

Les Z’infos

responsables dès le plus jeune âge.

Tous les mois, une lettre d’informations est

Les Z’évènements

envoyée par email aux adhérents. On y trouve des

recettes/astuces, des témoignages, la vie de
l’asso, un calendrier avec les Z’évènements à venir
ainsi que des bonnes Z’adresses et bons plans.

Les Z’apéros

Les bénévoles tiennent régulièrement des stands
de sensibilisation lors de manifestations locales :
marchés, marche pour le climat, salons autour de
l’écologie, Semaine du Développement Durable,
Semaine Européenne de Réduction des Déchets,

Tous les mois, AZD choisit un lieu béarnais ouvert

festivals… Les stands permettent d’informer sur le

à tous pour faire connaître l’association et le

mode de vie zéro déchet et d’animer des ateliers

mode de vie zéro déchet et pour se rencontrer.

pratiques.

LES VALEURS DE L’ASSOCIATION
La Sensibilisation

Le Respect de Soi, des
Autres et de la Nature

◙ Informer le grand public de la réalité écologique et sociale
◙ Semer des graines pour enclencher un changement personnel

◙ AZD prône des habitudes plus saines
pour préserver sa santé et celle de son
entourage
◙ La communication est bienveillante
et sans jugement
◙ Le mode de vie zéro déchet préserve
l’environnement dans son ensemble

La Simplicité
◙ Transmettre un message de sobriété

heureuse (vivre mieux avec moins)
◙ Montrer que des solutions simples
existent pour agir concrètement

Le Pouvoir d’Agir
◙ Montrer qu’il est encore temps d’agir
◙ Montrer que chacun peut agir au quotidien
◙ Donner des solutions concrètes pour devenir

Le Bien Vivre Ensemble
◙ Les adhérents et les bénévoles partagent des
moments conviviaux et des expériences de chacun
(mode de vie, lieux, recettes…)

un consomm’acteur

Avenir Zéro Déchet est un groupe local de l’association
Zero Waste France, et est gérée de manière collégiale.
Tous ses membres peuvent participer à son rayonnement,
par la répartition des différentes taches de l’association
suivant les compétences, envies et possibilités de chacun.

