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1. Rappel des objectifs fixés
Comment faire venir des engageables? 
…en plus des engagés

 Changer le regard des citoyens sur les déchets, mobiliser et convaincre le
grand public de l’intérêt du ZZ (fin de l’enfouissement, amélioration du tri,
alternatives, le climat, la simplicité d’actions…) et de la transition (circuit
court, consommer autrement, bien être…)

 Démontrer la richesse des initiatives éco-citoyennes autant dans le lien
social, l’environnement et l’activité économique développée grâce à la co
construction avec les acteurs du territoire

 Impliquer l’ensemble des acteurs locaux (tout type de structures) pour
diffuser les bonnes pratiques pour augmenter les pratiques autour du
compostage, lombricompostage, du tri des emballages, des apports en pôle
recyclage, des achats eco-responsables, consommer et agir autrement… en
immergeant les visiteurs au cœur d’un site industriel pas comme les
autres !

 Mobiliser les jeunes (tranche d’âge 16 / 35 ans) à travers un programme
varié (espace bien être, vis ma vie, graff/tag, jeux, sport, concours instagram,
artisanat local, vide dressing vintage…)

 Faciliter la mobilité à travers la prise en charge de navette et bus scolaire.



2.
Quelques 
chiffres !



2. A retenir 
• Plus de 2500 visiteurs sur les 3 jours
• 600 publics scolaires (écoles, collèges et lycées) + 50 encadrants et

accompagnants
• 246 visiteurs sur la visite du pôle et les « vis ma vie »
• + 175 intervenants, bénévoles, smicva’lien / jour
• 65 associations et acteurs locaux mobilisés,
• 35 intervenants sur les 13 tables rondes proposées provenant de différents

milieux auto-entrepreneur, start’up, familles, associations, collectivités,
bloggeuses, conférenciers…

• 79 agents « smicval’liens » volontaires répartis sur les 3 jours
• Une cinquantaine d’élus du territoire qui affirment leur engagement dans

le Zéro Plastique !
• Plus de 85 activités et ateliers de sensibilisation, de pratique, d’échange et

d’apprentissage autour du consommer et agir autrement ! (en moyenne
50/jour)

• 1 navette facilitant l’accès au pôle (une 10aine d’utilisateurs sur les 2 jours)
• 1 parking réservé aux intervenants à proximité
• Un lieu alliant la nature et l’industriel
• 109 questionnaires de satisfaction remplis par les visiteurs,
• 2 questionnaires ciblés aux intervenants + Smicval’iens
• Une ambiance conviviale, naturelle, bienveillante et très instructive



2. Bilan Zéro Déchet 

Une Team Green au top, 
avec beaucoup de sur-tri le vendredi  !

79,45 kg de déchets valorisables 
(Propres et secs, Biodéchets et verre) 

contre 19,50 kg d’ordures ménagères !!! On peut s’en féliciter … 
Soit 81% de déchets valorisés

Dans le détail, ça donne : 51,25 kg de biodéchets (dont marc de café, épluchures smoothies, 
disco soup…), c’est 7 kg de verre et 21,20 kg d’emballages recyclables !

6,5g/ festivalier d’OMR et 26g de déchets valorisables



2. Bilan Zéro Déchet 
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Analyse des 
retours



3. Questionnaires de satisfaction

• VISITEURS

• INTERVENANT(E)S



4.
Axe 
d’amélioration !



4. Pour toujours aller plus loin !
Réduire les activités, en simultané

- Supprimer les conférences et tables rondes en simultané et limiter la quantité en
privilégiant la qualité (pas de programmation de table ronde le vendredi)

- Positionnement de l’espace conférence dès l’arrivée sur le site et non excentré pour
inciter le public à venir avec un « programme affiché clairement »

- Intensité du vendredi avec les scolaires, changer le format
- Travailler sur la durée avec les lycéens entre « 2 festival » sur le travail de fond réalisé

lors de cette édition,
- Programme trop chargé et difficile à lire
- Manque de lieu de nettoyage/point d’eau pour atelier culinaire
- Affichage et signalétique de la programmation par espace
- Annonce des ateliers par un crieur + sono en lien
- Mauvaise implantation de la Zone de gratuité trop peu accessible (raison de sécurité),
- Préférer la période du 1er week end d’octobre afin de proposer une temporalité régulière
- Se laisser le temps de travailler en amont en groupe afin de moins laisser l’impression

de venir aux rencontres pour de l’information,
- Navette ? À conserver selon l’endroit
- Adaptation du nombre de food truck
- Si prochaine édition sur St Denis de Pile : Multiplier la signalétique d’accès
- Fréquence, tous les ans ? Tous les 2 ans ? Format différent... Affaire à suivre !



5.
A travers la 
presse et les 
réseaux sociaux



Le succès du Festival 
A travers les médias…

Plus de 4900 
personnes touchées



La remise des lots…
Du Concours Instagram

1er lot : 
I-phone
reconditionné

2ème lot :
Un Skate

3ème lot :
4 places de ciné

4ème lot :
Un kit zéro déchet



Le meilleur pour la fin…
Lien du téléchargement
https://we.tl/t-tdh6WAgsXf

https://we.tl/t-tdh6WAgsXf


On peut être fier de nous tous !!

Encore en immense merci !!


