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CINE DEBAT : « MA VIE ZERO DECHET »
Réduire sa production de déchets en famille, un défi
ludique, fédérateur, créatif et utile !
Le jeudi 22 novembre 218, à 20h30 au Triplex, Houilles accueillera la projection du
film MA VIE ZERO DECHET, de Donatien Lemaître, suivi d’un débat animé par le pôle
Zéro Déchet de Green’Houilles.
Le zéro déchet, késako ?
Chaque français produit en moyenne 500 kg de déchets par an d’ordures ménagères. Seuls
35% de ces ordures sont recyclés.
Le journaliste Donatien Lemaître, acteur de ce documentaire, réalisé sous forme de carnet de
bord, s'est lancé un défi : parvenir, en six mois, avec sa famille à la plus petite production de
déchets possible.
Par petit pas, sans que cela ne soit vécu comme une contrainte, mais plutôt comme un projet
commun, ils inventent et créent des solutions simples pour apporter leur petite contribution à
la réduction des déchets… On se rend compte que cette démarche irradie bien au-delà de sa
poubelle : sur notre rapport à la consommation, sur notre manière de manger, sur le respect
de la biodiversité, sur la réduction des gaz à effet de serre… Un voyage passionnant !!

Echanger pour agir !
Le débat qui suivra la projection du film pour objectif de partager avec le public des solutions positives, des actions simples et concrètes
pour démarrer… ou pour aller plus loin !
En présence de représentants de Zero Waste Paris, association citoyenne et indépendante, qui agit auprès de tous les publics (citoyens,
élus, professionnels, entreprises) pour défendre une démarche zéro déchet, zéro gaspillage, qui donne la priorité à la réduction à la
source, de l’ONG Surf Rider Foundation, antenne de Paris qui œuvre à la protection du milieu naturel à Paris pour des plages et océans
plus propres et de l’Ecole du Compost qui vise la valorisation des déchets par le compostage de ce qui représente 30% de vos poubelles !
Un verre de l’amitié permettra de poursuivre les échanges de manière conviviale à l’issue du débat !

Informations pratiques :
Adresse : le Triplex (40 rue Faidherbe, Houilles) - pas de parking sur place
Accueil du public dès 20h (durée du film : 66mn – durée estimée du débat 45 mn)
Prix des places : 4 € / personne - en prévente sur : www.greenhouilles.org

A propos de Green’Houilles… Créée en février 2016, l’association a pour objet de mettre en œuvre des actions favorisant l’économie
circulaire, la consommation responsable et le développement durable et solidaire à Houilles.
Initiatrice et animatrice du Repair Café depuis plus de 2 ans, Green’Houilles organise régulièrement des actions et événements de sensibilisation
sur des questions comme la réduction des déchets, le développement des circulations douces, le gaspillage alimentaire, les dérives de la
surconsommation, la transition écologique et énergétique, la préservation de la biodiversité, etc… Tout en favorisant des rencontres conviviales
entre les habitant.e.s !
www.greenhouilles.org - greenhouilles78@gmail.com

