
Zéro déchet 

1. Les bols pour éviter les emballages du déjeuner 

Etat : ✅  

Difficulté : 👍 

Chaque midi, les trois quarts de l’équipe AssoConnect sortent acheter leur 
déjeuner dans le quartier du Sentier. Résultat : des sacs, couverts et contenants 
en plastique/carton à foison. Pour limiter cette production journalière de déchets, 
nous avons acheté une dizaine de tupperwares en verre avec couvercles. Une 
communication a été faite en interne sur l’arrivée des bols et, rapidement, nous 
avons dû en acheter beaucoup plus : la majorité de l’équipe a pris le pli et ne sort 
désormais plus sans son bol. 

Effet positif ricochet : plusieurs commerçants, au départ réticents en nous voyant 
débarquer avec nos bols, s’y sont finalement habitués et adaptent les quantités 
servies à la taille de nos tupperwares. Un pas en avant vers le zéro déchet ! 

2. Les couverts pour arrêter d’en demander des jetables 

Etat : ✅ 

Difficulté : 👍 

Dans la même logique, nous sommes allés à la ressourcerie la plus proche pour 
nous ravitailler en couverts : à bas les cuitochettes en plastique ! 

3. Les gourdes pour arrêter les bouteilles plastique 

Etat : ⏳ 

Difficulté : 💪 

Si les bénéfices de ce changement sont évidents, sa mise en place l’est un peu 
moins et a suscité différents questionnements : 

• Met-on les gourdes en libre-service ou les attribue-t-on individuellement ? 
• Comment faire pour que les personnes qui en possèdent déjà une ne se 

sentent pas lésées de ne pas se voir proposer la gourde AssoConnect ? 

https://www.google.com/maps/place/Ressourcerie+Paris+Centre+L'Alternative/@48.8666318,2.3460746,19z/data=!4m5!3m4!1s0x47e66e17f9756aed:0x8061bbaa79b29da9!8m2!3d48.8665092!4d2.3458305


• Quel est le meilleur rapport qualité-prix pour des gourdes qui ne soient pas 
en plastique à acheter pour 45 personnes ? 

Résultat : après un sondage interne, nous avons décidé d’en fournir à ceux qui 
en expriment l’utilité. Nous verrons comment la situation évoluera naturellement. 

Affaire à suivre ! 

4. Les corbeilles de fruits 

Etat : ✅ 

Difficulté : 💪 

Pour concurrencer les snacks, paquets de cookies et autres goûters entourés de 
plastique, nous avons introduit des paniers de fruits hebdomadaires. Le 
challenge a été de trouver des fournisseurs proposant des fruits à la fois 
locaux, bio et de saison, à un prix raisonnable : pas facile ! 

Après un benchmark exhaustif, nous avons opté pour La Ruche Qui dit Oui qui, 
en plus de remplir les critères précédents (sauf l’aspect local, pas toujours 
possible), embauche ses préparateurs de commandes et livreurs en CDI et fait 
appel à un service de transport responsable en cas d’afflux important de 
commandes (Ecolotrans). 

Chaque lundi, nous recevons désormais 6 kilos de fruits. Le succès est tel qu’il 
n’en reste quasiment jamais en fin de semaine ! 

5. Les torchons pour remplacer les serviettes en papier 

des toilettes 

Etat : ❌ 

Difficulté : 👎 

Belle idée sur le papier… Mais qui pose deux problèmes pratiques : 

• Son succès dépend de la motivation de l’équipe à laver régulièrement les 
serviettes (sans avoir de machine à laver dans les bureaux, c’est 
compliqué), 

https://laruchequiditoui.fr/fr
http://www.ecolotrans.com/


• La conséquence si ce n’est pas fait : l’image pour nos associations qui 
viennent dans nos bureaux et l’inconfort pour les salariés d’avoir des 
torchons sales au quotidien. 

Impact : nul. L’équipe revient naturellement à l’utilisation du papier. Nous 
sommes donc revenus aux serviettes jetables en incitant l’équipe à n’utiliser 
qu’une feuille pour se sécher les mains et en achetant auprès d’un fournisseur 
qui fait du papier recyclé. 

6. Le tri des déchets 

Etat : ⏳ 

Difficulté : 💪 

Pierre angulaire de la thématique du zéro déchet, le tri était un sujet central à 
mettre en place pour la team planet. Concrètement, nous avions déjà différentes 
poubelles à cet effet, mais dans les faits le tri était très mal effectué. 

Affiches de sensibilisation, rappel des règles de tri affichées au-dessus des 
poubelles, présentation du sujet à l’équipe (règles de tri, chiffres liés au tri des 
déchets, fonctionnement d’un centre de tri…) : la Team Planet a rempli son 
devoir de sensibilisation ! 

Néanmoins, le tri reste encore imparfait et des rappels réguliers ont besoin d’être 
faits. C’est un changement d’habitudes lent et donc en progrès. 

7. Des fournisseurs de thé et café plus responsables 

Etat : ✅ 

Difficulté : 👍 

Chez AssoConnect comme dans n’importe quelle autre entreprise, la 
consommation de thé et surtout de café est plutôt impressionnante. 

Nous sommes conscients que ces produits ne sont pas écolos et tendons vers 
des marques éthiques pour limiter les dégâts. De plus, nous commandons 
toujours de grandes quantités pour restreindre les emballages. 

Finis les thés en sachets sous plastique, bonjour le thé en vrac ! 



8. Une bouilloire pour réduire la consommation 

d’électricité 

Etat : ✅ 

Difficulté : 👍 

Cela peut sembler trivial, mais … Combien de litres d’eau utilise-t-on au bureau 
chaque jour ? Ou plutôt, combien de litres sont gâchés et finissent dans l’évier 
parce que l’eau croupit depuis plusieurs heures ? Pire encore, combien de fois 
relance-t-on la bouilloire dans la journée, pour chauffer 1L alors qu’on n’en 
versera pas la moitié dans sa tasse, et alors même que cette eau a déjà été 
chauffée plusieurs fois par les collègues ? 

Parce qu’il était à notre portée d’agir sur ce critère, nous avons donné notre 
bouilloire à la ressourcerie et opté pour une bouilloire plus grande (5L) qui garde 
l’eau chaude à basse consommation d’énergie. 

Résultat immédiat : plus de gâchis d’eau et surtout la bouilloire est mise en route 
1 ou 2 fois par jour uniquement. Une vraie (petite) victoire ! 

9. Une braderie pour limiter l’achat d’objets neufs 

Etat : ⏳ 

Difficulté : 💪 

Moules à gâteaux, vêtements, livres, matériel informatique, bijoux… Le temps 
d’une soirée, les échanges entre collègues ont bien fonctionné. Le reste des 
objets a été emmené le lendemain à la ressourcerie du quartier. 

Les salariés ont reçu deux semaines avant l’événement un message et une 
invitation par e-mail listant tous les objets qui pouvaient être amenés pour la 
braderie (nous avons volontairement écarté les meubles pour plus de simplicité) 
et nous avions prévu un apéro zéro déchet pour accompagner les échanges. 

Résultat : du travail pour l’équipe organisatrice, mais un beau moment de partage 
et de rassemblement pour l’équipe. Combo gagnant ! 

Une marge de progression subsiste néanmoins sur un point : convaincre plus de 
personnes d’apporter des dons. Beaucoup avaient oublié ou avaient tout 

https://www.consoglobe.com/petit-electromenager-impact-environnement-cg


simplement eu la flemme de faire un tri et d’apporter des gros sacs au bureau. 
C'est en progrès  ! 

10. Un ménage plus responsable 

Etat : ✅ 

Difficulté : 👍 

Une partie de l’équipe AssoConnect est adepte de la fabrication maison des 
produits ménagers. Ni une ni deux, la team planet a voulu étendre cette logique 
au bureau, où les produits utilisés étaient chimiques toxiques à la fois pour 
l’humain et pour la planète. 

Avec l’accord d’Aurore, notre super agent d’entretien, nous n’utilisons désormais 
plus que des produits naturels : vinaigre, citron et bicarbonate. 

Les idées reçues sur leur forte odeur ou leur inefficacité n’ont pas résisté bien 
longtemps : les bureaux sont toujours aussi propres, et l’air plus respirable ! 

Promouvoir des produits naturels pour le nettoyage c’est aussi penser à la santé 
des salariés, des clients et du personnel qui travaille dans nos locaux. 

11. Dons à la ressourcerie 

Etat : ✅ 

Difficulté : 👍 

Une partie de l’équipe est désormais familière de la ressourcerie du quartier et 
organise des collectes de dons environ tous les deux mois. 

Les ressourceries sont des lieux où sont collectés tous les objets et matériaux 
donné par des personnes n’en ayant plus le besoin. C’est à la fois un centre : 

• de récupération, 
• de valorisation et réparation si besoin, 
• de revente à des prix minis, accessibles à tous, 
• d’éducation à l’environnement. 

Bonne nouvelle, il y en a partout en France, et surtout dans de nombreux 
quartiers parisiens. 

https://www.ressourcerie.fr/


Petite astuce pour mettre cela en place, prévoyez un grand carton où chaque 
personne de l’équipe peut venir déposer les objets, vêtements, matériel, etc. dont 
il ou elle veut se débarrasser. 

 


