
Communiqué de presse 

 

Festival Zéro déchet : 

Soirée Ciné – débat 
Vendredi 18 septembre 2020 – CAC de Séméac 

 

 

Dans le cadre du Festival Zéro déchet organisé du 16 au 19 septembre 2020 organisé par le SYMAT et 

les associations « Les z'héros déchet » et Artpiculture, « les Z’héros déchet » vous proposent une 

soirée d'échanges sur la thématique des comportements individuels et collectifs qui permettent de 

réduire la production de déchets mais également et surtout, les actions locales, individuelles et 

collectives, associatives et institutionnelles, mises en œuvre afin de limiter cette production. 

Cet événement est organisé autour de la diffusion du documentaire "Ma vie zéro déchet" réalisé par 

Donatien Lemaître en 2015. 

Programme : 

18h30: Apéro Zéro déchet proposé par les organisateurs 

19h:  Projection du documentaire TRASHED 

20h45: Témoignages et échanges avec associations et collectivités locales 
Les intervenants : 
Distribution : Biocoop 
Déchet : Symat  
Sensibilisation :Artpiculture 
  Ecole « zéro déchet »   
  Eau Sport Environnement 65 (ESE65) 
Recyclage : Art’r de la récup (à confirmer) 

 

 

« Ma vie zéro déchet » - Docside Production – 66 mn - 2015 

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  

Créée par des femmes 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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