
Centre Albert Camus 
Mercredi 20 novembre 2019 à 19h00 

Ciné-Débat 

« Ma vie zéro déchet »  

*** 

 Consommons autrement 

proposé par l’association "Les Z’héros déchets" 

*** 

L’association Les Z’héros déchet vous invite à une soirée 
d’échanges sur le thème de « Consommons autrement ». 

La projection du documentaire "Ma vie zéro déchet" 
réalisé par Donatien Lemaître en 2015 sera suivie 
d'échanges avec des acteurs locaux (socio-professionnels, 
associations, institutions...), investis dans le 
développement durable. 

Transport, circuit-court, gestion des déchets, réparation, 
vision d’une production autrement… Cette soirée sera l'occasion d'aborder ces 
actes locaux, du quotidien, qui permettent d'agir en faveur de la préservation 
de l'environnement. 

Événement gratuit, accessible à tous, organisé par l'association "Les Z'héros 

déchet 65".  

Entrée libre 

Contact : leszherosdechet@lilo.org 

 

 

 

*** 

mailto:leszherosdechet@lilo.org
https://www.cac-semeac.fr/?attachment_id=7208


« Ma vie zéro déchet » 

Réalisation : Donatien Lemaître, Dorothée 
Lachaud, Jean Thomas Ceccaldi 

Donatien s’est donné six mois pour réduire au 
maximum sa production de déchets. 

Il a 35 ans et vit en ville avec sa compagne et sa 
fille. « Ma vie zéro déchet » est le récit de son 
expérience filmée au jour le jour. De 
rebondissements en mésaventures, cette 
expérience radicale sert aussi de point de départ 
à une enquête approfondie avec l’aide 
d’organismes institutionnels et associatifs sur la 
question des déchets en France. 

Auteur et journaliste, Donatien Lemaître, l’expérimentateur se livre à une 
investigation sur la réalité de la gestion des déchets aujourd’hui en France. Les 
quatre piliers sont les déchets organiques, les emballages, les textiles et les 
encombrants. Il part à la rencontre de ceux qui en vivent, de ceux qui 
façonnent d’autres modèles, des acteurs, des politiques publiques, et des 
régions d’Europe les plus avant-gardistes en matière de recyclage.  

                                 *** 

 L’association Les Z’héros déchets  

Récemment crée par une bande de copines engagées personnellement et 
professionnellement dans le développement durable, l’association Les Z’Héros 
déchet  a pour but de promouvoir le développement durable en Hautes-
Pyrénées. 

L’objectif est de proposer des actions concrètes aux citoyens afin de prendre 
part à la préservation de l’environnement et de leur cadre de vie, actuel et 
futur… 

Zéro déchet, économies d’énergie, énergie renouvelables, économie circulaire, 

gaspillage alimentaire… autant de sujets qui feront l’objet d’animations de 

sensibilisation : atelier de fabrication de savons, projection débat, ramassage 
de déchet…. 

www.facebook.com/pg/leszherosdechet 

Contact : leszherosdechet@lilo.org 
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