
 
COMMUNIQUE DE PRESSE FESTIVAL N’EN JETEZ PLUS 2018 

1 

Nièvre, le 16 août 2018 
 

COMMUNIQUE 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  la salle des fêtes et 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 jusqu’à 22h : cinéma jeunesse et grand public, repas partagé et 
conférence gesticulée « Déchets et des hommes ». 

 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 « Territoire Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage ». 
 

 Pourquoi un Festival Zéro déchet ? 
 

De plus en plus de personnes aimeraient consommer autrement et réduire  leur production de 
déchets.  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 Famille presque zéro déchet » a réussi à réduire 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. 
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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.  Ces  territoires  dont  Nevers  Agglomération,  la  Communauté  de 
communes  des  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.  
   

 Parce ce que nous le valons bien ! 
 

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. 
 

 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’objectif consiste à diminuer  l’impact sur  l’environnement tout en permettant  le 
bien être des individus.  

 

 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  faits  en 
matériaux de  récupération. La  logique  a  été de ne pas acheter mais plutôt d’emprunter du 
matériel.  L’objectif  est  de  réduire  au maximum  les  déchets  non  recyclables.  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. 
   

 Qui organise ? 
   

L’ensemble des  collectivités  en  charge de  la gestion des déchets dans  la Nièvre. 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.  
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Les 4 structures intercommunales exerçant la compétence traitement et/ou collecte :  
 

 Communauté de communes des Bertranges 

 Syndicat  Intercommunal d'Energies, d'Equipement  et d'Environnement de  la Nièvre 
(SIEEEN) ainsi que les 9 établissements publics de coopération intercommunale adhérents 
au SIEEEN pour le traitement de leurs déchets. 

 Communauté de communes Loire Vignobles et Nohain 

 Nevers Agglomération 
 

Depuis  le début de  l’année,  les collectivités ont signé une convention. Les élus s’engagent ainsi 
ensemble dans cette démarche collective.  
   

 Les partenaires 
 

Le  Festival  N’en  jetez  plus  est  réalisé  en  partenariat  avec  de  nombreux  partenaires  dont  la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale Bourgogne, le Conseil Départemental 
de  la Nièvre, BAC FM, Les petites  rêveries de Tannay,  le  lycée agricole de Challuy, Natura Bio 
Nevers,  Botanic  Varennes‐Vauzelles,  L’Entreprise  électrique,  Inore  Groupe,  Les  petits  calculs 
savants, Le maquis de la cave, l’association motocross et le club de foot de Saint‐Benin‐d’Azy et 
des  communes  pour  le  prêt  de matériel  dont  la Charité‐sur‐Loire, Montapas, Narcy, Clamecy, 
Pougues‐les‐Eaux, Fourchambault, Challuy, Sermoise‐sur‐Loire. 
 

 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. 

 

CONTACT PRESSE 

Bénédicte MARTIN, chargée de communication au SIEEEN 
Renseignements : 03.86.59.76.90 (Poste 148) et 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/
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