
BILAN FESTIVAL ZZ

Vendredi 06, Samedi 07 et Dimanche 08 octobre 2017



• 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…)

• Convaincre les acteurs politiques locaux de porter une stratégie ZZ dans
leur collectivité et pour les concitoyens

• Démontrer la richesse des initiatives éco-citoyennes autant dans le lien
social, l’environnement et l’activité économique développée

• Impliquer l’ensemble des acteurs locaux (associations) pour diffuser les
bonnes pratiques pour augmenter la qualité du compost et ses pratiques,
du tri des emballages, des apports en pôle recyclage, des achats eco-
responsables… en immergeant les visiteurs au cœur d’un festival pas
comme les autres !

Mobiliser à grande échelle et faire changer les mentalités et le
comportement des habitants et ainsi réduire le gaspillage et l’enfouissement.

OBJECTIFS



• Ce festival a été entièrement co-construit avec des associations, 
entreprises et citoyens du territoire. A cet effet, une session 
d’intelligence collective fut menée fin 2016 pour élaborer les 
premiers principes du Festival. Elle a réuni 25 personnes très 
impliquées et une vraie dynamique de groupe a été établie, tout 
au long des 6 derniers mois.

Un festival co-construit avec les acteurs 
du territoire



Méthode employée et étapes

• SERD 2016 : Brainstorming animé par Zéro Waste France pour jauger 
l’intérêt et l’envie du territoire et des acteurs locaux..
Une ambition : Co-construire avec la méthode de l’intelligence collective. 
Cet événement est pour et fait avec le territoire.

Cette session a permis de dessiner les contours et les objectifs du 
FestivalZZ.

• Fin 2016 et début 2017 : étapes de validation internes : budget + élus 
avec validation des objectifs pour laisser carte blanche aux associations 
dans la construction de l’événement.

• De mars à septembre 2017 : 5 réunions de construction et validation 
du programme avec les acteurs mobilisés (une 30aine)

• 6,7 et 8 Octobre 2017 : Festival ZZ avec plus de 60 bénévoles sur 3 jours.



- 3 journées en immersion autour du Zéro Déchet, les 06, 07 et
08 octobre 2017, de 9h à 18h au Parc de l’Epinette à Libourne

- Ouvertes au grand public et organisées autour de conférences,
de débats, d’ateliers participatifs (fabrication, réparation,
couture…), zone de gratuité, disco soup, concert…

- Conférences, rencontres et témoignages

- Atelier de fabrication Do It « Yourself »

- Atelier de jardinage et de compostage

- Atelier de réparation

- Atelier de démonstration

- Espace vidéo et expo

- Boutique et Zone de Gratuité

Un événement festif et mobilisateur : le Festival ZZ



Un événement festif et mobilisateur : le Festival ZZ

• Les venues de personnalités nationales et internationales ! 
avec Robert Reed, Porte-parole de Recology de San Fransisco, 
Mr Ercolini, élu de Capannori, ville engagée dans le ZD en 
Italie, la ville de Roubaix, le Réseau de Zéro Waste France, 
Jérémie PICHON de la famille Presque zéro déchet très 
plébiscitée partout en France, donneront à cette première 
édition, une vraie valeur ajoutée !

• Plus de 60 ateliers proposés sur les 3 jours, et pas moins de 16 
conférences autour du Zéro déchet Zéro gaspillage.



Déclinaison de l’animation pendant le 
festival 1/2
 Ces ateliers tenus par des associations locales ou girondines qui proposent des 

solutions faciles.
 Des espaces qui ont des programmations simultanées pour permettre un large 

choix d’activités en alternance et selon un programme établi à l’avance.

Espace conférences/rencontres/témoignages
Témoignages de Familles ZZ du territoire, Témoignage famille presque zéro déchet
Témoignages d’élus, villes et collectivités Zéro Déchet : San Francisco, Capannori (Italie) et Roubaix.

Témoignages initiatives éco-citoyenne : vente en vrac, monnaie locale MIEL, SEL, recyclerie, repair café, ESS….

Espace compostage/lombricompostage/biodéchets/permaculture
Ateliers pour apprendre à composter, compostage de quartier, lombricomposteur, démonstration de broyage de déchets verts, 
collecte des biodéchets : s’équiper en bac et composteur

Espace réparation
Ateliers pour apprendre à réparer en direct avec des professionnels (artisans répar’acteurs et/ ou associations) : vélo, machine à 
café, machine à laver…

Espace fabrication
Ateliers pour faire et savoir faire : produits ménagers, produits d’hygiène, produits de beauté
Ateliers couture : tote bag, sac à vrac, éponge japonaise, 
Ateliers cuisine : anti-gaspillage alimentaire
Ateliers créatifs : ludiques pour enfants



Déclinaison de l’animation pendant le 
festival 2/2

Espace démonstration
Les couches lavables, initiatives citoyennes, hygiène féminine

Atelier règle de tri, outils pédagogiques, découverte de site numérique…

Espace vidéo / cinéma et exposition
Présenter l’enfouissement, Mini vidéos youtube en boucle, projection/débat

Expo photos, Projection du film Demain, Projection du Film du SMICVAL sur la qualité de service, Exposition de 
la Maison éco-citoyenne sur l’économie circulaire, Exposition sur « les pesticides, c’est pas automatique »

Zone de gratuité / Boutique
Espace libre autour de la gratuité + un espace Boutique avec des acteurs agissant dans le Upcyling, des 
concepts innovants, des livres en lien avec le Zéro déchet avec des dédicaces…

Un concert le samedi soir (VIRUS Prod avec leur Conservatoire de mécanique instrumentale : 
http://www.virus-prod.com/cdmi-spectacle-musical-recyclage/

Des Food Truck pour assurer la restauration sur place avec Les poules Toquées (sans 
glutten de Libourne), le Burger du Coin (tout local) et le Tradionn’elle qui signeront une charte d’engagement 
sur l’utilisation de vaisselle réutilisable ou compostable

Une buvette avec un artisan brasseur de Créon

Un espace dégustation pour proposer le produit du terroir avec des vins produits de la biodynamie.

http://www.virus-prod.com/cdmi-spectacle-musical-recyclage/


Des ateliers de fabrication avec des 
bénévoles investis

Afin de donner des idées et d’utiliser que du 
matériel récupéré, les bénévoles se sont 
mobilisés pour fabriquer des totems de tri 
pour le festival, ce qui permettra d’avoir 4 
points de tri sur le festival avec 4 flux 
(Propres et secs, biodéchets, verre et OMR).
Un atelier sur la signalétique sera réalisé en 
interne courant Septembre.

Photo point tri Darwin

Pnouf



Un lieu qui se prête à la convivialité !

Le lieu :
Le Parc de l’Epinette à Libourne
Avec des espaces sous chapiteau et en extérieur,
En face de la Gare de Libourne,
Avec des parkings à proximité,
Facilité d’accès à pied
Arrêté pris par la mairie de Libourne pour mettre à 
disposition une zone de Stationnement de la rue du 
chaperon grangère, pour nos intervenants,
Une seule et unique entrée avec des agents filtrants 
les visiteurs, pour répondre au plan vigipirate de la 
sous préfecture





• En interne : 
– Appel à volontariat dans les bulletins de salaire du mois de

JUIN + diffusion sur les écrans des accueils et salle de
pause ripeurs

– Information + nouvel appel à la mobilisation lors du
Second Souffle

– Réunion d’information à la Direction et tous les cadres 1ère

quinzaine de septembre
– Affichage du programme dans tous les points « accueil,

exploitation, vestiaire, administratif »…

– Point info réalisé lors du bureau de Juillet + Septembre
– Les délégués et maires des communes environnantes

seront invités (courrier ou mail) dès septembre

Communication en interne

Agents

Elus



• Partenariat avec la Région et DARWIN information sur les sites associés et réseaux
sociaux + info lors de la conférence de presse de Climax Festival

• Conférence de presse le vendredi 06/10 avec la Région, Darwin, la ville de
Libourne et le SMICVAL sur le Festival

• Utiliser nos pôles recyclages et nos agents pour être les vecteurs de la
communication :

– Affichage, flyer, invitation

• S’associer à nos communes partenaires pour diffuser l’information :

– Panneaux lumineux, journaux, affichage (St Denis de Pile, Libourne, Coutras,
St Seurin, La Roche Chalais, St Médard de Guizières, St André de Cubzac…),
Abribus

– Invitation électronique à tous les élus SMICVAL + Annuaire Réseaux

• Utiliser des les médias

– Presse, radio, réseaux sociaux, site internet

– Envoi du guide de tri détenteur de cette information auprès de 90 000 foyers
du territoire

Communication externe autour de l’événement



La communication



Retroplanning de l’action

RETRO-PLANNING POUR FESTIVAL ZZ

nov-16 Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre

1ère brainstorming avec ZWF lors de la SERD pour envisager 

la co-construction avec les acteurs du territoire, d'un 

festival ZZ 26/11/2016

Présentation du projet à la Direction (NS / ElB) 12/02/2017 Nicolas / Elodie

Validation du projet et échange avec la Région XX Nicolas  Région

Réunion de travail avec La Région et Darwin 24/03/2017 Elodie/Elsa Libourne

3
ème

 réunion de suivi sur la programmation et la 

stratégie de communiquer ZZ 03-mai-17 Elodie / Elsa
Salle B

Présentation du projet aux élus en charge de la Prévention 10-mai-17 Elodie / Elsa Bureau NS

Création outils pour communiquer avec la TEAM Festival ZZ 15-mai-17 Elsa/Charlotte/Elodie

4
ème

 réunion de suivi et les étapes d’organisation du 

festival sur la partie programmation. 31-mai-17 Elsa
SMICVAL MARKET

5ème réunion de suivi et les étapes d’organisation du 

festival sur la partie programmation. 28/06/2017 Elodie / Elsa
Salle B

Customisation de tee shirt pour annoncer le festival, qui 

seront portés sur les prochaines manifestations d'ici 

Octobre 23/06/2017

Création des outils de communication 28/06/2017 Charlotte

Début Communication sur réseaux Sociaux 02/07/2017 Elsa

Atelier de fabrication de mobilier pour le festival 29/07/2017 Elsa / portraits de familles/RERS

Réunion téléphonique avec Pauline TREQUESSER 12/06/2017 Elsa/Pauline 1 300 €

Réunion de travail en interne individuelle 15/06/2017 Elsa/Guislaine

Réunion de travail en interne individuelle 15/06/2017 Elsa/Colette

Réunion de travail TEAM interne sur point d'avancement 21/06/2017 Elsa/Charlotte/karine/Colette/Guislaine/Yannick/Elodie

Réunion Services Techniques de Libourne 27/06/2017 Elsa/Karine Parc de l'Epinette Besoins logistiques

Récupération matériel SMICVAL MARKET 24/07/2017 Elsa SMICVAL MARKET

Réunion de travail TEAM interne sur point d'avancement 25/08/2017 Elsa/Charlotte/karine/Colette/Elodie/ Guillaume

Préparation dossier de déclaration de manifestation Libourne 28/08/2017 Elsa/Karine/Elodie/guillaume

Réunion de présentation festival interne XX Direction / cadre

Atelier de fabrication de mobilier pour le festival 16/09/2017 Elsa / portraits de familles/RERS

Atelier de fabrication/peinture signalétique Sem 37 Jour à définir

Dernière Réunion BRIEF avec les intervenants 20/09/2017 A confirmer

Dernière Réunion BRIEF avec les bénévoles et responsable des espaces 04/10/2017 A confirmer

ACTION !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 06, 07 et 08/10 TOUS ENSEMBLE !!!!!!!

Quel matériel ? Quel budget ?

2ème réunion de co-construction avec les acteurs du 

territoire (Rappel du 1er braisntorming + présentation du 

projet)

12/04/2017 Salle B

Tâches/ actions Qui ? où ?
Date

Elodie / Pauline TREQUESSER



Une équipe de bénévoles

• Une vingtaine de bénévoles (agent en interne et 
personnes extérieures) par jour afin que l’organisation se 
déroule au mieux (sachant que certains intervenants 
seront également bénévoles).

• Un référent par espace désigné tout au long des 3 jours 
qui organisera le bon fonctionnement des espaces avec 
l’aide d’un à 2 voir 3 bénévoles par espace,

• Un référent Sécurité devra également veiller au bon 
respect des consignes de sécurité et de leur application 
en lien avec les organismes dédiés (Croix Rouge, Société 
de gardiennage et de filtrage, Gendarmerie)



Guide du festival ZZ

Un Brief de la programmation du festival avec des outils 
fondamentaux :
 Un déroulé technique par Espace (11 espaces au total)
 Des fiches personnalisées par Espace
 Une liste de tous les contacts bénévoles et intervenants
 La présentation du déroulement des 3 jours du festival 

lors :
Une réunion d’information  destinée à la Direction et aux 

cadres du SMICVAL Une réunion avec les intervenants (20 
septembre)

Une réunion avec les bénévoles et les responsables 
d’espace (04 octobre)



Liste des intervenants

• Une trentaine d’associations et entreprises locales mobilisées
pour ce festival : le SEL, le Réseaux d’échange de savoir faire,
Les Ateliers de 2 mains, Eco Recyclage, Portraits de familles,
Cyclo Pierro, Eco informatique, Crépaq/Régal, Koozumain, le
Nid du Hérisson, Eco lombric, Au Ras du Sol, Les alternatives
de Lilly, Anna’nas créations, Recycl’hop, La Recyl’et moi, les
Jardins de Max, Répar’ta cafetière, la Consigne, Biotope
Festival, les Choucas, Philippe PIRAVEAU, Ekologeek, Les
Détritivores, la MIEL, 4L café, la Petite Roulotte, Nos Mondes
Alternatifs, Au comptoir Local, Pic et Puce, Kabaadi, Super U
Galgon, Madison nuggets, Libourne en Transition, Pik Pik
Environnement, Marie COCHARD, Réseau Ceseau…



Bilan du festival ZZ

- Environ 2 500 visiteurs sur les 3 jours,
- 280 publics scolaires allant de la maternelle au lycée !

- 40 associations locales mobilisées, avec des bénévoles 
extraordinaires !

- Plus de 25 agents « smicval’lien » présents chaque jour
- Plus d’une cinquantaine d’élus du territoire présents !
- Plus de 60 ateliers maintenus !
- Un lieu idéal et qui se prêtait particulièrement à la 

convivialité
- 16 riches conférences qui donne du Peps sur les initiatives 

du territoire et d’ailleurs
- Une ambiance conviviale, naturelle, bienveillante et très 

instructive



Bilan Zéro Déchet :

• 78 kg de déchets valorisables (Propres et secs, Biodéchets et 
verre) contre 8kg d’ordures ménagères !!! On peut s’en féliciter … 

– Dans le détail, ça donne : 24,6 kg de biodéchets dont 12,5Kg de 
Marc de café (et oui, il a fallu qu’on recharge les batteries ;-), 
c’est 37 kg de verre et 16,4 kg d’emballages recyclables !

• 3g/ festivalier d’OMR et 29g de déchets recyclables

• C’est aussi : 358 mégots récoltés par TREE CYCLOPE :soit la 
protection de 179 000 Litres d’eau



Retour en images sur le vendredi avec les enfants !!!



Retour en images 
Sur la visite des élus



Retour en images sur des conférences inspirantes 



Retour en images sur la diversité des ateliers proposés



Un moment de clôture chaleureux et très encourageant



Suite au DEBRIEF avec les intervenants du 07 
novembre 2017, voici les éléments à retenir :

- Co-construction de cet évènement avec les associations locales
- Organisation sur plusieurs mois en amont (Réunions en externe et interne),
- Des outils de communications attractifs qui donnaient envie de venir !
- La variété et la qualité des ateliers et conférences proposés,
- La venue de personnalités pionniaires du ZD (Robert REED, Rossano ERCOLIN, Jérémie PICHON, Vanessa BALCI

(surfrider)…)
- Forte implication et réactivité de l’ensemble des intervenants et agents du SMICVAL en interne, Logistique au TOP,
- Réussite par la venue et l’engagement des acteurs du territoire (établissements scolaires, associations, collectivités,

élus, particuliers…)
- Prise en charge des petits déjeuners et repas du midi des bénévoles et intervenants par le SMICVAL,
- Météo clémente, un site qui se prêtait à la convivialité
- Partenariat fort avec la ville de Libourne : Mise à disposition et montage des barnums, tables, chaises, bancs, grille

d’affichage, broyeur à végétaux, branchages, coffrets électriques, scène de concert, point d’eau avec évier,
aménagement espace vidéo… + Astreinte de la ville afin de répondre rapidement aux problèmes techniques,

- Totem de tri avec consignes des déchets à trier + filières de valorisation + affichage des emballages collés pour
orienter le geste de tri (beaucoup de tri manuel derrière)

- Belle ambiance générale, qui transpirait de bienveillance, de bon sens, d’intelligence collective, de rencontres, de
connexions…

- Agencement des différents espaces sous forme de village interactif
- Espace de convivialité en « plein centre » du festival pour la détente a été particulièrement apprécié…
- Des intervenants enthousiasmés qui rempilent pour l’édition 2018,
- Réalisation d’un reportage avec d’ »asques et d’ailleurs »

Points Forts



Suite au DEBRIEF avec les intervenants du 07 
novembre 2017, voici les éléments à retenir :

- Retarder les activités du matin : début 10h au lieu de 9h
- Sur la journée du samedi : retarder les ateliers jusqu’à 18h puis enchainer par un spectacle puis 

enchainement repas/concert, (surtout pas de temps « mort » afin de stimuler les visiteurs à rester).
- Programme à construire plutôt par jour et par colonne : A simplifier et encore plus, sur la version 

électronique,
- Indicateur de provenance des visiteurs à mettre en place dès l’accueil,
- Filmer toutes les conférences, les mettre sur un CD pour diffuser au grand public, écoles et aux 

bénévoles n'ayant pas pu assister aux conférences,
- Ecran du téléviseur trop petit, difficultés à lire de loin… Ouvrir plus l’espace, beaucoup de gens 

étaient à l’extérieur…
- Faciliter le contact de chaque intervenant avec une mise en réseau
- Animer par un « Parleur » plus globalement l’annonce des ateliers/conférences
- Améliorer la signalétique qui n’était pas assez visible (panneau fléchage non vu) 
- Instaurer une charte avec les foodtrucks pour les obliger à utiliser des récipients compostables ou 

réutilisables (seuls la Tradition’elle et le Burger du coin ont joué le jeu jusqu’au bout) : Adapter un 
système de consigne auprès des foodtrucks et brasseurs, plutôt que les verres en cartons, même si 
c'est recyclable, moins de déchets à traiter, 

- Pour ceux qui ont des conférences / ateliers juste après manger, devraient aller se restaurer plus tôt, 
ou bien prévoir un coupe file pour eux. 

- Vaisselle auto-gérée prestation proposée par Récup’étude,
- Mise en place d’un FORUM de retours sur Facebook, Développer la communication digitale.

Points 
d’améliorations



« Nouveauté »

- Développer le transport en commun, co voiturage, convoi vélo-bus…
- Projection Film Green peace
- Organiser des Mini Villages ZD dans les manifestations pour préparer le futur festival
- Proposer une grande « disco soup » avec le SEL,
- Proposer de la nourriture BIO / VEGAN avec la présence de producteurs locaux.


