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Nièvre, le 16 août 2018 
 

DOSSIER DE PRESSE  

 

31 août et 1er septembre 2018 

   

N’en jetez plus ! 

Le premier Festival 

nivernais zéro déchet qui 

coule de ressources.  

Les 31 août  

et 1er septembre 2018  

à Saint‐Benin‐d’Azy, dans 

le parc Rosa Bonheur, 

petits et grands sont 

invités à découvrir de 

nombreuses idées pour 

devenir les champions du 

zéro déchet et de la 

consommation 

responsable. 

Au programme 
 
 Vendredi à partir de 16h : cinéma jeunesse et grand 

public, repas partagé et conférence gesticulée. 

 Samedi de 10h à 22h : village de la consommation 
responsable, de l’alimentation durable avec un marché 
de producteurs et des animations pour petits et grands. 
Des surprises à découvrir comme l’atelier musical des 
tambours du Bronx.  
 

Des spectacles pour finir ce festival en beauté. 

Cet évènement est organisé par 

l’ensemble des établissements 

publics en charge de la gestion 

des déchets dans la Nièvre dans 

la logique des territoires 

labellisés : 
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 Pourquoi un Festival Zéro Déchet ? 
 
De  plus  en  plus  de  personnes  aimeraient  consommer  autrement  et  réduire  leur 
production de déchets. Une réelle dynamique est en cours. Cela se traduit par une hausse 
des ventes de produits bio et équitables, par la progression des énergies renouvelables, par 
l’attachement au local et du « fabriqué en France » selon le rapport 2017 « Les chiffres de la 
Consommation Responsable ». 
 
Un  mouvement  français  et  international  existe  déjà  pour  réduire  sa  production  de 
déchet et revenir à l’essentiel. L’histoire de Béa Johnson conférencière et auteure de Zéro 
Déchet  ou  encore  Jérémie  Pichon  et Bénédicte Moret  auteurs  de  la  Famille  presque  zéro 
déchet en sont des exemples. La première, Française expatriée aux Etats‐Unis, transforme 
sa  vie  de  surconsommation  en  une  vie  plus  sobre.  Elle  produit  alors,  elle  et  sa  famille, 
l’équivalent d’un pot de Parfait© de déchets non valorisables…par an. Depuis, elle parcourt 
le monde pour témoigner de son expérience au travers de conférences. Quant à « La Famille 
presque  zéro  déchet »,  c’est  l’histoire  d’une  famille  qui  au  travers  d’idées  pour  faire  ses 
courses,  la  cuisine,  l’hygiène  dans  la maison,  les  cosmétiques…a  réduit  ses  déchets  non 
recyclables à 35 kg par an pour l’ensemble de la famille. Cela représente 91 % de réduction 
par rapport à la moyenne par Français qui est de 390kg par an. Pour comparer, un nivernais 
produisait en 2016 195 kg par an de déchets non recyclables. 
 
A l’échelle française, l’association Zéro Waste France (zéro déchet France) a été créée dans 
une logique de démarche globale et participative pour atteindre l’objectif « zéro déchet zéro 
gaspillage ». Ses axes se concentrent sur :  
 

 Produire et consommer sobrement ; 

 Optimiser et allonger la durée d’usage ; 

 Préserver  la  matière  par  la  mobilisation  de  tous  les  acteurs  du  territoire,  la 
convergence  des  différents  niveaux  de  collectivités  compétentes  et  le  portage 
politique. 
 

Au  niveau  local,  les  collectivités  territoriales  ont  été  largement  incitées  à  s’inscrire  dans 
cette  démarche  notamment  au  travers  de  la  labellisation  « Territoire  zéro  déchet  zéro 
gaspillage » lancée en 2014 et 2015. 
 
Au total, ce sont 153 territoires, en France, qui se sont engagés à mettre en œuvre un projet 
politique  intégré concernant  la prévention et  la gestion des déchets, dans une dynamique 
d’économie circulaire.  
 
Dans ce cadre, le « Territoire zéro déchet zéro gaspillage » est un idéal à atteindre.  

1. Ne pas gaspiller 
2. Limiter au maximum la production de déchets 
3. Réemployer localement 
4. Valoriser au mieux 
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5. Recycler tout ce qui est recyclable 
6. Limiter au maximum l’élimination 
7. S’engager dans des démarches d’économie circulaire  

 
Ces territoires dont Nevers Agglomération, la Communauté de communes Loire, Nièvre et 
Bertranges et le Syndicat Intercommunal d’Energies d’Equipements et d’Environnement de 
la Nièvre (SIEEEN) bénéficient d’un accompagnement  (technique et financier) de  l’Agence 
de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) sur 3 ans.  
Il s’agit de prendre des engagements  forts sur  la politique de gestion des déchets, en 
associant tous les acteurs : citoyens, entreprises, artisans, collectivités, associations. 
 
Dans cette dynamique, les collectivités en charge de la gestion des déchets de la Nièvre se 
sont réunies pour travailler ensemble et conjuguer ainsi  leurs actions. Après avoir organisé 
un  forum  déchets  et  économie  circulaire  en  2017,  elles  ont  souhaité  aller  plus  loin  en 
organisant un évènement grand public. C’est ainsi qu’est né le Festival N’en jetez plus ! 
 

 Parce ce que nous le valons bien ! 
 
En  France,  d’autres  festivals  zéro  déchet  ont  été  organisés  à  Paris,  Roubaix,  Libourne, 
Strasbourg… et très bientôt à Saint‐Benin‐d’Azy. 
 
Un territoire comme la Nièvre regorge d’initiatives, de personnes inspirées, de ressources 
naturelles  à  valoriser  alors  quoi  de  plus  logique  que  de  profiter  de  cet  environnement 
privilégié pour organiser un festival zéro déchet. 
 

 Pour réunir au moins 1 000 personnes 
 
Le premier  festival nivernais zéro déchet qui coule de  ressources, a pour objectif de  faire 
découvrir  des  astuces,  de  relier  les  personnes  au  travers  d’échanges  de  pratiques  et  de 
s’amuser en toute simplicité. 1 000 personnes, cela permettrait de beaux échanges, de la 
vie, de l’envie et un effet boule de neige sur la démarche zéro déchet dans la Nièvre. 
 
A  la veille de  la rentrée scolaire, venir se promener en famille, déguster des bons produits 
locaux,  faire  un  tour  de manège  à  propulsion  parental,  un  atelier  avec  les  tambours  du 
Bronx, déguster une soupe de  légumes sauvés de  la poubelle, découvrir ou redécouvrir  les 
jeux  en  bois,  rencontrer  les  recycleries,  voir  comment  réparer  un  vélo  ou  regarder  un 
spectacle  ou  encore  se  faire  un  ciné,  ça  vous  tente ? Des  artisans  et  associations  seront 
présents pour partager leur savoir‐faire. 
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 Pour passer de l’économie linéaire à 
l’économie circulaire 

 
Le modèle économique linéaire, consistant principalement à extraire, produire, consommer 
et  jeter, et sur  lequel se base  les pays développés, ne permet plus d’appréhender un futur 
raisonnable.  L’ADEME  propose  la  définition  suivante  de  l’économie  circulaire :  système 
économique d’échange et de production qui, à tous  les stades du cycle de vie des produits 
(biens et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer 
l’impact sur l’environnement tout en permettant le bien être des individus.  
 
La Nièvre œuvre depuis longtemps pour que ces déchets deviennent des ressources. Par 
exemple, au travers du compostage des biodéchets et des végétaux. 
 
 

 
Source : Forum déchets et économie circulaire 2017, données 2016 à l’échelle de la Nièvre. 
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 Un festival 100 % zéro déchet ? 
 
Les organisateurs ont cherché à limiter l’impression d’affiches et à ne pas proposer de flyer. 
Sur place, vous trouverez un bar à vaisselle et des gobelets réutilisables pour qu’il n’y ait pas 
de vaisselle en plastique sur le site. Les flèches, les panneaux de communication sont fait en 
matériaux de récupération. La  logique a été de ne pas acheter mais plutôt d’emprunter 
du matériel aux mairies, communautés de communes, associations ou entreprises  locales. 
Une petite partie du matériel est louée notamment pour faire face à la demande ponctuelle 
d’électricité. Il est vrai qu’une telle manifestation demande beaucoup de besoins électriques 
pour mettre en lumière les initiatives locales et nous l’assumons ! 
 
Le  papier,  le  verre  et  les  emballages  plastiques  seront  recyclés,  les  restes  alimentaires 
seront compostés. Pour cela, nous aurons besoin de vous pour  faire  le bon geste dans  les 
points tri qui seront à la disposition du public. 
 
Enfin, nul n’est parfait alors ce qui ne pourra être valorisé  sera pesé et  traité en unité de 
valorisation énergétique. L’objectif est de réduire cette part au maximum. Sachant qu’une 
manifestation  de  5 000  personnes  génère  en moyenne  2,5  t  de  déchets  ultimes.  Il  est 
question de relever le défi pour produire moins de 50 kg de ce type de déchets. 
 
La démarche ne s’arrête pas là puisque l’accent a été mis sur les produits locaux, de saison, 
si possible bio.  
 
Et  pour  les  toilettes,  sans  eau  c’est  possible ?  Ce  sera  l’occasion  de  tester  les  toilettes 
sèches. 
 

 Qui organise ? 
 
L’originalité de cette manifestation réside dans la manière dont elle est organisée. La Nièvre 
est  le seul département de Bourgogne‐Franche‐Comté où  l’ensemble des collectivités en 
charge de la gestion des déchets organise ensemble une manifestation.  
 
Pour  être  précis,  les  structures  publiques  en  charge  de  la  gestion  des  déchets  sont  des 
Etablissements Publics de Coopération  Intercommunale  (EPCI) qui ont  la compétence soit 
pour collecter  les déchets des ménages et assimilés,  soit pour  les  traiter dans des  filières 
spécialisées, soit pour  faire  les deux. Ces EPCI ont  la compétence en gestion des déchets 
dits  ménagers  et  assimilés.  La  loi  NOTRe  (Nouvelle  organisation  territoriale  de  la 
république) du 7 août 2015, a  induit des modifications en matière de gestion des déchets. 
Elle prévoit le transfert obligatoire à partir du 1 er janvier 2017, de la compétence « gestion 
des  déchets  et  assimilés  »  des  communes  aux  communautés  de  communes  et  aux 
communautés d’agglomération. Dans la Nièvre, au 1er janvier 2017, le nombre de structures 
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intercommunales exerçant  la compétence collecte de déchets est passé de 22 à 13 dont 9 
ayant  transféré  la  compétence  traitement  au  SIEEEN.  Seulement  4  sont  en  charge  du 
traitement des déchets ménagers et assimilés :  
 
 

 

Communauté de communes Loire Nièvre et Bertranges  
Nombre de communes ou collectivités adhérentes : 32 communes 
Population : 20 558 hab. 
Superficie : 594 km² 
Densité : 34 hab./km² 
Compétences en matière de gestion des déchets : prévention, collecte et 
traitement 
 

 

Syndicat Intercommunal d'Energies, d'Equipement et d'Environnement de 
la Nièvre (SIEEEN) 
Nombre  de  communes  ou  collectivités  adhérentes :  9  établissements  publics  de 
coopération intercommunale (224 communes) 
Population : 95 000 hab. 
Superficie : 4 870 km² 
Densité : 19 hab./km² 
Compétences en matière de gestion des déchets : prévention et traitement 
 
Et  les  9  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  adhérents  au  SIEEEN  pour  le 
traitement de leurs déchets. 

 
 

Communauté de communes Loire Vignobles et Nohain 
Nombre de communes ou collectivités adhérentes : 30 communes 
Population : 27 000 hab. 
Superficie :720  km² 
Densité : 37,5 hab./km² 
Compétences en matière de gestion des déchets : prévention, collecte et traitement 
 

 

Nevers Agglomération 
Nombre de communes ou collectivités adhérentes : 13 communes 
Population : 68 835 hab. 
Superficie : 237.5  km² 
Densité : 78 hab./km² 
Compétences en matière de gestion des déchets : prévention, collecte et traitement 
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Depuis  le début de  l’année,  les collectivités ont signé une convention. Les élus s’engagent 
ainsi ensemble dans cette démarche collective.  
 
Une  équipe  d’une  quinzaine  d’agents motivés  organisent  la  logistique  et  les  animations. 
Pour une première édition, la tâche est d’ampleur.  

 

 Les partenaires 
 
Le  Festival N’en  jetez  plus  est  réalisé  en  partenariat  avec  la  Chambre  de Métiers  et  de 
l’Artisanat  Interdépartementale Bourgogne,  le Conseil Départementale de  la Nièvre, BAC 
FM,  Les  petites  rêveries  de  Tannay,  le  lycée  de  Challuy,  Natura  Bio  Nevers,  Botanic 
Varennes‐Vauzelles,  L’Entreprise  électrique,  Inore  Group,  Les  petits  calculs  savants,  Le 
maquis de la cave, l’association motocross et le club de foot de Saint‐Benin‐d’Azy. 
 
Le matériel  a  été  prêté  par  de  nombreuses  communes :  la  Charité‐sur‐Loire, Montapas, 
Narcy, Clamecy, Pougues‐les‐Eaux, Fourchambault, Challuy, Sermoise‐sur‐Loire, La Celle‐
sur‐Nièvre. 
 

 Où ? 
 
A Saint‐Benin‐d’Azy.  
 
Le vendredi de 16h à 22h dans la salle des fêtes, rue Pierre Petit.  
Le samedi de 10h à 22h dans le parc Rosa Bonheur derrière la mairie. 
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 Plan du site 
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 Quand et quel déroulement ? 



 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE FESTIVAL N’EN JETEZ PLUS 2018 

10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

CONTACT PRESSE 

Bénédicte MARTIN 
Chargée de communication 

SIEEEN 
Renseignements : 03.86.59.76.90 (Poste 148) 

06.82.96.81.37 
 

benedicte.martin@sieeen.fr 

 

Suivez l'actu du Festival N'en jetez plus ! sur la page Facebook 

 

 

https://www.facebook.com/festivalnenjetezplus/

