
ZERO WASTE* TOUR
Milano - Treviso - Capannori

Septembre 2014

* zéro déchet, zéro gaspillage.

Parce qu’il faut le voir Pour le croire.
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QUOI ?

« Sur la route des 
pionniers du Zero 
Waste », un voyage 
d’études pour dé-
couvrir les collecti-
vités engagées dans 
la démarche.

QUAND ?

Un parcours 
flexible du 15 au 
19 septembre. 

QUI ?

Des élus et techni-
ciens de collectivi-
tés, des représen-
tants associatifs 
et  l’équipe de Zero 
Waste France.

OÙ ?

En Italie, dans 3 des 
territoires les plus 
avancés dans la dé-
mache : Milan, Ca-
pannori et  la pro-
vince de Trévise 
(Consorzio Priula)

Présentation
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en quelques mots

VENTE EN VRAC - EFFE CORTA. CAPANNORI, ITALIE.



Pourquoi?

1. Comprendre l’articulation 
des actions de la collectivité 
avec celles des entreprises et 
des citoyens.

2. Collecter les retours 
d’expérience des élus et 
techniciens sur la mise 
en place du scénario.
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les objectifs du voyage

3. Créer et développer 
de nouvelles ressources 
en français.



Programme
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sur la route des pionniers

JOUR 1 - lundi 15 septembre - Milan [Enzo Favoino]
Observation de l’organisation d’une collecte séparée à l’échelle d’une ville de plus d’1 million 
d’habitants.
• Collecte séparée des biodéchets en zone urbaine dense

• Optimisation des coûts de collecte

• Visite de la plateforme de compostage

JOUR 2 - mardi 16 septembre - Milan/Province de Trévise [Enzo Favoino]
Comprendre les enjeux de la méthanisation en milieu urbain
• Visite de l’installation de méthanisation

• En route vers la province de Trévise (Consorzio Priula)



Programme la suite

JOUR 4 - jeudi 18 septembre - Capannori [Rossano Ercolini, Patrizia Lo 
Sciuto]
Ville pionnière du Zero Waste en présence de son initiateur, lauréat du Goldamn Prize
• Visite du centre de recherche dédié la réduction des déchets

• Découverte du centre de collecte de la ville

JOUR 5 - vendredi 19 septembre - Capannori [Rossano Ercolini, Patrizia 
Lo Sciuto]
• Visite du magasin de vente en vrac de produits locaux «Effecorta»

• Découverte d’autres initiatives de réduction des déchets de la ville

• Retour à Paris ou week-end libre à Florence
ROSSANO ERCOLINI, CENTRE DE 

COLLECTE (CAPANNORI, ITALIE)
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JOUR 3 - mercredi 17 septembre - Province de Trévise (Consorzio Priu-
la) [Enzo Favoino, Paolo Conto]
Réduction des déchets résiduels sur un territoire de 24 communes et 245 000 habitants
• Présentation du dispositif de collecte en porte à porte et de tarification incitative

• Présentation d’un système alternatif à l’incinération pour le traitement des dé-

chets résiduels



Participer

* Les frais d’inscription pourront être déduits du forfait de participation au programme «Ter-

ritoires Zéro Déchet». Ils comprennent les traducteurs, les guides, les visites, les supports 

(compte-rendu, photos, ...) et les trajets sur place.

** Les participants sont libres de réserver leur hébergement et leur vol par leurs propres 

moyens.

Frais d’inscription*

790 euros

Hébergement et repas**

150 euros / jour

Vol A/R Paris - Milan 
(ou Paris - Florence)**

250 euros
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INSCRIPTION avant le 30 juillet 2014 : 
http://bitly.com/inscriptionZWT



18, boulevard Barbès
75018 - Paris

+33 (0)1 55 78 28 60

www.zerowastefrance.org
contact@zerowastefrance.org

ZeroWasteFrance @ZeroWasteFR

avec la participation de 


