
Objectif

Des Alpes à la Méditerranéeplastique

finissent en pleine mer chaque année, dégradant nos paysages, 
notre environnement et menaçant les espèces qui y vivent. 

Les lois françaises et européennes prévoient la fin progressive de 
tous les emballages en plastique à usage unique d’ici 2040. 

Des alternatives et des solutions existent. Les CPIE vous 
proposent de changer vos habitudes dès maintenant en bénéficiant 
d’un accompagnement personnalisé adapté à vos besoins. 

OBJECTIF

ZÉRO DÉCHET 
PLASTIQUE

POUR LA

 RESTAURATION 
NOMADE

UNION RÉGIONALE
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

PLUS DE 88  MILLIONSMILLIONS DE TONNES 

DE MATIÈRES PLASTIQUES

ACTION menée dans toute la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur par l’Union 
régionale des Centres Permanents 
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE).

ACCOMPAGNEMENT 
personnalisé et gratuit 
pour vous aider à réduire 
l’utilisation des plastiques  
à usage unique.



Contactez-nous ...

en Provence-Alpes-Côte d’Azur

OBJECTIF
ZÉRO DÉCHET
PLASTIQUE
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Pilotée par Animée par

Projet lauréat de l’appel à projet 
Méditerranée zéro déchet plastique, 

financé par la Région SUD

 et vous?
Des Alpes à la Méditerranée,  

de nombreux commerces s’engagent à réduire leurs déchets,

ACCOMPAGNEMENT
 volontaire et adapté  
à votre commerce

INFORMATIONS
concrètes et solutions 
alternatives proposées

AUTODIAGNOSTIC
 de vos pratiques 

actuelles

 VALORISATION
de votre 

 engagement

Mis en œuvre par les CPIE de  
Provence-Alpes-Côte d’Azur et  

coordonné par l’Union régionale des CPIE

CÔTE PROVENÇALE

HAUTE-DURANCE

ALPES DE PROVENCE

PAYS D’AIX

PAYS DE VAUCLUSE

ILES DE LÉRINS & PAYS D’AZUR

RHÖNE PAYS D’ARLES

Projet inscrit  
dans la Charte Objectif Zéro déchet de la 
Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur

Un  
ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ et  
GRATUIT  
pour vous aider à réduire 
l’utilisation des plastiques  
à usage unique.
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