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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 

À envoyer par mail avant le 06 mai 2021 à 18 h à l’adresse suivante : 
zerodechet@paysdumans.fr  
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PRÉSENTATION DE L’ÉVÈNEMENT 

 
Le Pays du Mans, Le Mans Métropole et la Ville du Mans s’associent pour proposer au grand 
public un Festival Zéro Déchet suivi de spectacles qui viendront clôturer les Soirs d’été. 
L’évènement se déroulera les 27 et 28 août 2021 au Parc de l’Ile aux Planches au Mans. Il se 
veut gratuit et ouvert à tou·te·s.  
 
Face aux défis environnementaux que nous connaissons actuellement, la réduction de nos déchets 
reste un enjeu fondamental. Sur le territoire du Pays du Mans en 2019, ce sont en moyenne 477 kg 
de déchet qui ont été produits par habitant. Afin de respecter les ambitions nationales, qui 
prescrivent une réduction de 15 % de l’ensemble des déchets produits sur le territoire français entre 
2010 et 2030, il faudrait une réduction des déchets de 51 kg par habitant en 2030 par rapport à 2019. 
C’est pourquoi le Pays du Mans proposera sa troisième édition du Festival Zéro Déchet. Notre 
objectif : initier les habitants du territoire aux gestes du quotidien qui permettent de réduire le 
nombre de déchets dans nos poubelles en les sensibilisant au zéro déchet. À travers ce festival, nous 
espérons faire réfléchir les habitants sur leurs pratiques de consommation en les accompagnant vers 
plus de sobriété. 
 
L’organisation du festival zéro déchet a été le fruit de la collaboration de plus d’une quinzaine 
d’acteurs locaux (associations, entreprises, institutions) lors des deux précédentes éditions. Ces 
acteurs sont tous engagés dans la réduction des déchets et transmettent leurs recettes et astuces 
pour un quotidien moins générateur de déchets. 
 
Si vous aussi vous êtes un acteur local engagé dans la réduction des déchets et que vous souhaiteriez 
participer au Festival Zéro Déchet, nous vous invitons à compléter ce dossier de candidature. Une 
sélection sera opérée par le Pays du Mans et Le Mans Métropole parmi les dossiers reçus afin de 
permettre l'équilibre des thématiques et le respect du budget global.  
  

CONTACT :  
 
Annabelle CLAIRAY (Chargée de mission économie circulaire) 
annabelle.clairay@paysdumans.fr  02 43 51 23 23 
 

mailto:annabelle.clairay@paysdumans.fr
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

Identité 

Nom : Cliquez ici pour entrer du texte. 

N° SIRET (14 chiffres) : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Objet social : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Statut de l’organisme : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Téléphone : Cliquez ici pour entrer du texte. 

E-mail : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Adresse site internet : Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

Responsable du dossier 

Nom : Cliquez ici pour entrer du texte.   Prénom : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Fonction au sein de l’organisme :Cliquez ici pour entrer du texte. 

Téléphone : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Email : Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

Représentant légal ou autre personne désignée par les statuts 

Nom : Cliquez ici pour entrer du texte.   Prénom : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Fonction au sein de l’organisme : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Téléphone : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Email : Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

Moyens humains et adhérents 

 2021 2020 
Nombre de salariés * Cliquez ici pour entrer du texte. Cliquez ici pour entrer du texte. 

Nombre de bénévoles * Cliquez ici pour entrer du texte. Cliquez ici pour entrer du texte. 
Nombre d’adhérents ** Cliquez ici pour entrer du texte. Cliquez ici pour entrer du texte. 

*en équivalent temps plein travaillé 
** à jour de la cotisation statutaire de l’année écoulée 
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VOTRE PROJET DÉTAILLÉ 

Rubrique du programme : 

S’informer ☐ 

Fabriquer ☐ 

Réparer ☐ 

Jardiner ☐ 

 

Thématique : 

Broyage, paillage☐ 

Compostage ☐ 

Couches lavables ☐ 

Équipements électriques et électroniques ☐ 

Furoshiki ☐ 

Gaspillage alimentaire☐ 

Produits cosmétiques ☐ 

Produits ménagers ☐ 

Tawashi ☐ 

Textile ☐ 

Vélo ☐ 

Vrac ☐ 

Autre ☐ Préciser : Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

Type d’action proposée : 

Atelier de démonstration☐ 

Stand d’information ☐ 

Mini-conférence ☐ 

Vente d’articles zéro déchet☐ 

Pour les articles destinés à la vente, merci de préciser la liste et les prix unitaires de vos articles dans 
la description de l’action p7. 
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PUBLIC ET MODALITÉS 

Type de public : adulte, enfant, famille 

Préciser l’âge minimal requis pour les enfants.  

Cliquez ici pour entrer du texte. 

Nombre de participant maximum par animation : 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

Besoins matériels sollicités  

Objet Préciser le besoin Préciser le nombre d’unité 
Tente alpha Choisissez un élément. Cliquez ici pour entrer du texte. 

Table Choisissez un élément. Cliquez ici pour entrer du texte. 
Chaise Choisissez un élément. Cliquez ici pour entrer du texte. 
Banc Choisissez un élément. Cliquez ici pour entrer du texte. 

Grille d’exposition Choisissez un élément. Cliquez ici pour entrer du texte. 
Branchement électrique Choisissez un élément. Cliquez ici pour entrer du texte. 

Autre : Cliquez ici pour entrer du texte. Choisissez un élément. Cliquez ici pour entrer du texte. 
 

Calendrier d’intervention 

Date Souhaite participer au Festival 
Vendredi 27 août de 16h à 19h Choisissez un élément. 
Samedi 28 août de 11h à 19h Choisissez un élément. 
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DESCRIPTION DE L’ACTION 

Cliquez ici pour entrer du texte. 
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MOYENS HUMAINS MOBILISÉS 

Salariés mobilisés : 

Oui☐  Non ☐      

Nombre : Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

Implication de bénévoles :  

Oui ☐  Non ☐ 

Nombre :Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

BUDGET DE L’ACTION 

Une aide financière peut être octroyée pour les structures réalisant des ateliers de démonstration 
lors du Festival afin de prendre en compte les dépenses de matériel, ainsi que le temps d’animation 
des salariés. Pour les structures concernées, merci d’indiquer ci-dessous vos dépenses nécessaires à 
la réalisation de l’atelier.   

 Cliquez ici pour entrer du texte. 


