LE SCÉNARIO ZERO WASTE 2.0 / ON PASSE À L’ACTION !
SUITE AU SUCCÈS DU SCÉNARIO ZERO
WASTE (7 000 EXEMPLAIRES DIFFUSÉS
DEPUIS NOVEMBRE 2014), LE LIVRE
S’ENRICHIT D’UNE BOÎTE À OUTILS
POUR FAVORISER UNE PRISE EN MAIN
COLLECTIVE DES GRANDS PRINCIPES
DE LA DÉMARCHE ZERO WASTE

Genre : essai
Rayon : développement durable
Prix : 10 euros
Format : 110 x 170 mm
Nombre de pages : 128
Poids : 100 g
Couverture : quadri sur carte 1 face 250 g, pelliculage mat
Intérieur : bichromie sur papier bouffant Munken Print White 80g
certifié FSC/PEFC
Reliure : dos carré collé

EAN : 9782374250588
ISBN : 978-2-37425-058-8

LE MOUVEMENT ZERO WASTE FRANCE
Zero Waste France est une association dont
la mission est de fournir une information
indépendante et de décrypter les enjeux
environnementaux, sanitaires et économiques
liés à la gestion des déchets. Relais de vigilance
citoyenne, Zero Waste France est aussi une
force de proposition qui va à la rencontre
des citoyens et des élus pour faire connaître
les moyens de prévention et les modes de
gestion les plus écologiques.
Pour en savoir plus : www.zerowastefrance.org
QU’EST-CE QUE LE SCÉNARIO
ZERO WASTE ?
Le scénario Zero Waste, c’est la possibilité de :
- faire des économies considérables en matière
de traitement des déchets ;

- créer des emplois locaux dans la collecte,
la réparation ou encore le réemploi ;
- préserver les ressources naturelles et
économiser de l’énergie, grâce à des modes
de consommation et de production évitant
le gaspillage ;
- développer le réemploi et le recyclage via,
en particulier, la généralisation du tri à la source
pour un maximum de produits et matériaux.
POURQUOI CETTE NOUVELLE VERSION ?
- Pour donner un panorama complet
du mouvement Zero Waste
Le Scénario Zero Waste 2.0 apporte les
éléments de décryptage à ceux qui veulent
comprendre comment et pourquoi une gestion
optimale des déchets est possible et utile.
- Pour passer à l’action, à tous les niveaux
Les pionniers du mouvement Zero Waste ont
déjà permis à certaines collectivités de réduire
de 80 % le volume de déchets résiduels,
en optimisant le recyclage et la valorisation
organique. Ces activités ont entraîné la création
d’emplois locaux dans la réparation et le
réemploi, sans surcoût pour la collectivité.

- Pour compléter l’offre éditoriale existante
À côté des grands succès éditoriaux que sont
Zéro Déchet de Béa Johnson (Les Arènes, 2013 ;
J’ai lu, 2015) et La Famille zéro déchet (Thierry
Souccar, 2016), Le Scénario Zero Waste 2.0 met
en avant les bénéfices de l’action collective en
matière de gestion des déchets et exprime la
vision d’une société zéro déchet zéro gaspillage.
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