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Z'WASTE: LA MINI-ENTREPRISE COLLÉGIENNE 
QUI PREND EN MAIN L'AVENIR ENVIRONNEMENTAL 

Toujours plus propre, toujours plus vert. Tel est le credo de Z'Waste, une mini-entreprise 

très prometteuse mise en œuvre par les élèves du collège Nelson Mandela à Illkirch-Graffens

taden. Entièrement gérée par des adolescents âgés de 14 à 15 ans, la structure qui tire son 

patronyme de l'esprit « zéro déchet » a pour objectif de proposer des box permettant de 

créer ses propres produits du quotidien. Retour sur un projet très ambitieux qui a pour fer de 

lance la sensibilisation à la cause environnementale. 

TAWASHI, LESSIVE ET BALAI ECO-RESPONSABLES 

Ce n'est plus un secret pour personne: le réchauffement climatique et la surconsommation font 

partie des problèmes majeurs du XXlème siècle. Le développement durable, et plus particulière

ment le« zéro déchet», sont des solutions efficaces et pérennes pour endiguer une inquiétude de 

plus en plus forte auprès de la jeunesse actuelle. C'est de ce constat qu'est née Z'Waste, une mini

entreprise gérée par des élèves engagés aux idées ultra-ambitieuses. 

Postulat principal: endiguer la pollution des produits vendus en grande surface grâce à une box 

permettant d'élaborer ses propres gammes. Ainsi sont nés le Tawashi, une éponge en matériaux re

cyclés et réalisée à la main avec des métiers à tisser, un kit pour apprendre à fabriquer sa propre les

sive à partir de savon de Marseille, une lessive liquide et un balai équipé de poils réalisés à partir 

d'anciennes bouteilles en plastique découpées. 

UNE MINI-ENTREPRISE QUI A TOUT D'UNE GRANDE 

Soutenue par l'association« Entreprendre pour apprendre», qui permet notamment de détenir 

un compte en banque, Z'Waste a tout d'une grande entreprise traditionnelle dans son organigram

me. PDG, directeurs généraux, mais aussi service technique, financier, administratif, commercial, 

marketing ... Un impressionnant dispositif pour deux heures de travail hebdomadaire effectuées par 

une jeunesse responsable et très impliquée. 

Preuve de son sérieux, l'équipe est supervisée par un professeur qui mène de main de maître ce 

type de projet depuis une dizaine d'années. Ainsi, Z'Waste redonne l'espoir d'un avenir écologique 

plus radieux et insuffle une véritable prise de conscience pour la qualité climatique de demain. 

Une mini-entreprise sur laquelle prendre exemple, assurément. 

CONTACT PRESSE 

06 32 39 14 55 

MAIL 

oimmoik@gmail.com

 FACEBOOK 

https://www.facebook.com/ZWaste-108748207673150 


