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Présentation
Lucie Blanchard est à l’origine 
de l’entreprise : Les Nanas Zéro Déchet.

Lucie propose son accompagnement aux 
particuliers et entreprises qui souhaitent 
se lancer rapidement pour réduire leurs 
déchets !ue en ligne lesnanaszerodechet.
com 



LES NANAS ZERO DECHET, c’est l’aide de tes copines 
écolo pour avancer dans ta transition écologique. 

Nous proposons notre accompagnement via : 

    -  Boutique en ligne : Calendrier de l’avent zéro 
déchet, box zéro déchet... 

    - Services aux entreprises : conférence, ateliers 
zéro déchet, stand de sensibilisation

    - Création de contenu sur les réseaux sociaux  

Les Nanas Zéro Déchet



Ateliers 
zéro déchet



Ateliers 
zéro déchet

Ateliers zéro déchet 
Création de produits bien-être  
& zéro déchet à intégrer à sa 
routine au quotidien.

ils nous ont fait confiance : 
La Vida Yoga | Solilab  
Arcmacs  |  GIBOIRE

KENDO BRANDS



- Baume apaisant au calendula
- Déodorant solide
- Dentifrice en pâte
- Baume chantilly de karité
- Beurre corporel solide
- Shampoing solide
- Cake Vaisselle
- Baume à lèvres
- Crème hydratante visage

Ateliers zéro déchet 



Ateliers zéro déchet : Durée 45 min / 1h
- Accueil des participants.
- Quiz pour voir les connaissances sur le zéro déchet et 
sensibiliser de manière ludique (donner quelques chiffres 
clefs - montrer l’intérêt du fait maison).
- Réalisation d’1 ou plusieurs produits
- Echange / Les participants repartent avec le produit 
fabriqué.

Bonus : Des photos souvenirs du moment partagé 

Tarif : à définir en fonction de la demande précise - temps 
de présence - nombre moyen de participants... 



Ateliers zéro déchet : Durée 10 min
Animation à proposer lors d’animation, d’événement. 

Les participants viennent et repartent selon leurs envies : 

En 10 minutes, nous fabriquons 1 produit au choix : 
- déodorant baume
- dentifrice en pâte

Recette qui ne necessite pas de prise, bain-marie.

Bonus : Des photos souvenirs du moment partagé

Tarif : à définir en fonction de la demande précise - temps 
de présence - nombre moyen de participants... 



Conférence 
inspirante 



Conférence : Durée  45 min
- Présentation (Echange avec les participants)
- Principes du zéro déchet (quiz ludique)
- Comment passer au zéro déchet (bonnes pratiques 
et présentation d’objets intéressants à adopter).
- Mon retour d’expérience sur ce mode de vie.
- Sondage des participants  - Ressources pour 
approfondir le sujet.
- Réponses aux questions.

Tarif : à définir en fonction de la demande précise 

Kits 
zéro déchet 
personnalisés
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Kits produits zéro déchet : 

- Des matériaux sains sélectionnés avec soin, testés et ap-
prouvés par Les Nanas Zéro Déchet.
- Des processus de fabrication en accord avec les valeurs 
de l’entreprise.
- Des kits sur-mesure personnalisés avec logo à offrir aux 

salariés pour montrer votre engagement.

Tarif : Kit à définir en fonction du budget de 2 à 40€

Objectif : Sensibiliser les salariés en montrant l’im-
plication de l’entreprise



Des kits zéro déchet

Kit essentiel zéro 
déchet à offrir 

A offrir lors d’événement

Savon artisanal saponifié à 
froid sans huile essentielle

Brosse à dents personnalisée  
en bambou présentée dans 
un pochon kraft 



Blog 
lifestyle green

Nos compétences : 
Animation de communauté, Rédaction d’articles 
SEO-Friendly, E-mailing, Création de vidéo 
Youtube ou IGTV, Mises en valeurs produits, 
Créations de posts.

Les Nanas Zéro Déchet est 
une communauté de 12 tes-
teurs.ses. Nous partageons 
nos découvertes green sur les 
réseaux sociaux et sur notre 
blog.

17,1 K
8, 393

Réseaux 
 sociaux 



Notre audience :
• 11% de 18 et 24 ans
• 46% de 25 et 34 ans
• 29% de 35 et 44 ans
• 9% de 45 et 54 ans

93 % de femmes
7% d’hommes

Persona : 
Femme active, propriétaire, jeune 
maman, CSP+, attirée par le naturel, le 
bien-être, achète bio.

17,1 K
8,393



Ils parlent de nous : 

https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Environnement/interdisait-plastique-2019-06-11-1201028184
https://www.francebleu.fr/emissions/circuits-courts-en-loire-atlantique-et-vendee-france-bleu-loire-ocean/loire-ocean/circuits-courts-en-loire-atlantique-et-en-vendee-81
https://hitwest.ouest-france.fr/le-calendrier-de-l-avent-zero-dechet
https://www.lebonbon.fr/nantes/healthy/nanas-zero-dechet-box-ecoresponsable-nantes/
https://lesnanaszerodechet.com/wp-content/uploads/2021/06/Article-les-Nanas-Ze%CC%81ro-De%CC%81chet-ELLE-scaled.jpg
https://fb.watch/b5_jFoLzBK/



