
Créez votre propre
#DefiZeroPlastique

au sein de votre entreprise

By The SeaCleaners



Proposez à tous vos
collaborateurs.rices de mettre
en œuvre un de ces gestes au
sein de l’entreprise.

Sélectionnez 10 écogestes qui
peuvent s’appliquer au sein de
l’entreprise, parmi celles
proposées dans les infographies
« Less Plastic » ci-après

Il est possible de participer
individuellement ou
collectivement, à un(e) ou en
groupe.

Chaque collaborateur.rice
participe en choisissant
d’adopter un, plusieurs ou tous
les petits gestes proposés : pas
de paille, utilisation de savon
solide, refus du plastique jetable,
utilisation d’une gourde,
convaincre un collègue…

Chaque collaborateur.rice se met
ensuite en scène en train de
réaliser son écogeste, à travers
une vidéo ou une photo, et la
diffuse sur les réseaux sociaux de
l’entreprise avec le
#DefiZeroPlastique.

La photo ou la vidéo peut-être
postée sur un groupe WhatsApp
dédié, sur un espace spécifique
de votre Intranet ou sur un
groupe Facebook privé créé
pour l’occasion.

La photo ou la vidéo qui
remporte le plus de
commentaires positifs (likes et
autres) remporte le concours.
Il ne faut donc pas hésiter à
encourager les mises en scène
drôles, décalées ou carrément
burlesques !

Vous indiquez ensuite à The
SeaCleaners le nom du (de la)
gagnant(e) et nous lui enverrons
notre magnifique gourde
isotherme The SeaCleaners et
le/la mettrons en vedette sur nos
réseaux sociaux.

Le principe du
#DefiZeroPlastique
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@TheSeaCleaners



Quelques conseils pour que ça marche
#DefiZeroPlastique

@TheSeaCleaners

Amusez-vous !

Annoncez le #DefiZeroPlastique comme un événement :
mailing à tous les collaborateurs, affiches dans les locaux,
événement de lancement, annonce au self-service de
l’entreprise, etc. Tous les formats sont permis !

Laissez la porte ouverte à l’inventivité : si vos collaborateurs.rices ont d’autres
idées d’écogestes, qu’ils ou elles n’hésitent pas à sortir des sentiers battus

Inscrivez l’initiative dans un calendrier précis : 24h (lors d’un séminaire
d’entreprise), 15 jours ou jusqu’à une date précise qui est significative pour
l’entreprise (fête d’entreprise, anniversaire, lancement de produit…)

Faites de ce concours une initiative fédératrice et créatrice de sens pour
l’entreprise, en rappelant les valeurs humaines qui sont les vôtres.

Pour donner le ton, les initiateurs du concours
doivent être les premiers à participer !

Donnez du sens au #DefiZeroPlastique en l’inscrivant dans le
cadre de votre soutien à The SeaCleaners et au projet Manta
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Proposez de l’eau filtrée
ou une fontaine à eau
en libre service

Privilégiez les ustensiles
réutilisables dans le coin
cuisine et à la cantine

Mettez au défi vos collègues
de réduire l’utilisation du
plastique dans leurs
fonctions

Demandez à vos
fournisseurs d’utiliser
moins d’emballages
plastiques

Partagez vos succès
et poussez les autres
à agir

Au bureau, apportez
votre propre tasse
pour boire votre thé
ou votre café

Adoptez une attitude éco-
responsable, offrez des
cadeaux réutilisables à
votre équipe

Encouragez le débat en
organisant des échanges
autour de la pollution
plastique

Organisez des opérations
de collecte des déchets
avec vos collègues dans
un parc, sur une plage
ou au bord d’une rivière

au travail
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dans les océans
9 façons de réduire le plas�que

Achetez local et exigez
des emballages sans
plastique

Réduisez le nombre de
vos produits cosmétiques
et d’entretien

Choisissez les produits faits
en matériaux recyclés

Faites appel à la
location plutôt qu’à
l’achat

Donnez l’exemple et
inspirez les autres

Achetez d’occasion
plutôt que neuf

Consommez moins mais
mieux, en privilégiant les
produits de qualité qui
vont durer

Boycottez le plastique à
usage unique

Rejoignez la révolution du
réutilisable
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avec moins de plas�que
9 conseils pour voyager

Emportez vos propres
en-cas

Regardez comment on
dit « Pas de paille svp »

N’oubliez pas vos
contenants hermétiques
réutilisables pour vos
pauses-déjeuners

Passez aux shampoings
et savons solides, et
aux déodorants sans
plastique

Ne sortez jamais sans
votre sac de course
en tissu

Choisissez des glaces
en cornets plutôt
qu’en pots

Si vous utilisez une bouteille
en plastique, jetez-la dans
une poubelle de tri

Privilégiez la gourde, les
bouteilles en verre ou les
canettes

Pensez aux couverts en
bambous
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