
Un annuaire zéro déchet pour tous : encodez les adresses « ZD » 

près de chez vous !  

Le mouvement « zéro déchet » (ou ZD) prend de plus en plus d’ampleur… Mais 
comment localiser les magasins ou initiatives ZD près de chez soi ? BEP 
Environnement vous propose d’encoder vos adresses préférées pour réaliser 
un « annuaire ZD » de la Province de Namur. 

Une bonne adresse zéro déchet près de chez vous ?  

Vous fréquentez des commerces, associations, structures dédiées à la population…proposant des 

produits, services, formations, animations qui permettent de réduire les déchets ?   

Vous êtes un commerçant, une ferme, un animateur, un service d'échanges locaux .... et donnez la 

possibilité aux citoyens d'entrer dans une logique de prévention des déchets, de réemploi, de 

réparation et de production locale ?  

Alors, dites-le-nous en complétant notre formulaire en ligne !   

Après traitement des données, les informations recueillies seront accessibles à toute la population 

namuroise (Province de Namur et Héron) via le site internet de BEP Environnement.    

Comment faire pour s’insérer dans l’annuaire ZD ?   

• Cliquez sur le lien https://tinyurl.com/annuaireZD 

• Complétez les coordonnées de la structure (nom, adresse…) 

• Précisez la ou les catégories qui représent(ent) le mieux la structure concernée – parmi une 

quinzaine de rubriques thématiques : Alimentation, Animaux, Bébé-enfants, Décoration, 

Equipements électroniques, Habillement, Jardin, Loisirs, Luminaire, Matériaux, Mobilier, 

Santé, Hygiène, Vaisselles et ustensiles de cuisine, Services aux citoyens. (Vous pouvez en 

cocher plusieurs)  

• Identifiez dans la section suivante les gestes zéro déchet proposés par la structure. 

Qu’entend-on par « Gestes zéro déchet » ? Ce sont toutes les actions qui permettent de 

réduire les déchets. Par exemple, proposer l'achat de produits en vrac, permettre aux clients 

de venir avec leurs contenants réutilisables, aider à réparer, encourager le réemploi... 

• Arrivé à la fin du formulaire, vous cliquez sur « envoyer » et c’est parti ! Vous rejoignez une 

belle initiative en faveur de la planète !  

• L’ensemble de la procédure devrait prendre environ 5 minutes. Le formulaire sera accessible 

jusqu’au 20 juin inclus.  

Merci pour votre participation ! Nous comptons sur vous pour partager cette opportunité le plus 

largement possible, afin que notre futur annuaire ZD soit le plus représentatif et utile pour tous !  

 

https://tinyurl.com/annuaireZD

