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En automne 2015, face au constat alarmant de l'incroyable quantité de déchets et de gaspillage dans notre société, Alisson s'entoure d'une poignée d'autres convaincus pour lancer l'aventure de Zero Waste Belgium. Comme premières activités, des ateliers couture
voient le jour pour fabriquer des sacs à vrac à partir de tissus de récupération. Par la suite,
les activités se sont diversifiées, l'équipe de bénévoles s'est renforcée et la communauté
des « z'héros wasteurs » a commencé à grandir.
Depuis plus de 3 ans maintenant, Zero
Waste Belgium propose des solutions
simples et accessibles à tous pour réduire
la production de déchets et diminuer notre
empreinte sur l’environnement. L’association veut inciter au changement par l’action et participer ainsi à la transition écologique vers une société plus sobre et économe en ressources.
De nombreuses initiatives fleurissent un peu partout dans le monde et en Belgique, le
mouvement zéro déchet est en marche et Zero Waste Belgium se met au service de cette
communauté.
Les activités sont nombreuses et variées, certaines ayant été professionnalisées par la
création d’emplois en mars 2018. Sensibilisation et échange d’astuces sur des stands, animation d’ateliers couture ou de cuisine zéro gaspi, organisation d’événements, de rallyes
zéro déchet, l’équipe de Zero Waste Belgium aime partager son mode de vie en toute
convivialité. L’association vise également à renforcer le réseau zéro déchet en Belgique
via sa campagne autocollants « Contenants Bienvenus » pour les commerçants ou via l’organisation de rencontres des différents groupes locaux « zéro déchet ».
La réduction des déchets à plus grande échelle,
sur des événements ou des rassemblements,
constitue aussi une de ses activités comme
l’accompagnement de camps de mouvements
de jeunesse, d’événements sportifs ou culturels vers le minimum de « waste ».
Les challenges sont nombreux !
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