
OBJECTIF :
150kg/pers./an

Poids des déchets 
non recyclables :

201kg/pers.
/an 

ESPÉRÉ :
370kg/pers./an

Poids total des 
poubelles :

499kg/pers.
/an

Vous nous avez manifesté votre volonté de participer à l’opération
« En chemin vers le Zéro Déchet », lors de la réunion de lancement
(ou par internet).

Ce défi, aussi couramment appelé « Familles Zéro Déchet » a pour
objectif de réduire d’au moins 25 % les déchets non-recyclables (en
priorité) et recyclables (si vous le souhaitez) sur une durée de 6
mois. 

Rappelons les chiffres de production des déchets en moyenne pour
l’ensemble de la Pévèle Carembault :

Concrètement, comment cela va se passer ?

Vous allez peser vos poubelles de déchets ménagers, ainsi que vos
poubelles de déchets recyclables, une fois par semaine avant leur
collecte, et ce  à partir du mois d’octobre. Les données seront
reportées sur une fiche à transmettre sous format papier à la
mairie  ou  par  mail  à  defifamillesaison2@gmail.com (fiche
disponible sur les sites web de la mairie et du défi).

« En chemin vers le Zéro Déchet »
le défi !

25 %

mailto:defifamillesaison2@gmail.com


Rejoignez-nous sur Facebook : En chemin vers le Zéro DéchetRejoignez-nous sur Facebook : En chemin vers le Zéro Déchet

Le calendrier 

 2  octobre -  lancement  du  défi : inscriptions,  réunion  de
lancement, mise en ligne de la page Facebook

 Du 2 au 31 octobre - pesées de référence pendant 4 semaines :
pesée des déchets sans changer ses habitudes

 Courant  novembre -  point  sur  la  période  de  référence :
résultat des pesées tests, calendrier des ateliers

 Du 01er novembre au 31 mars – période de transition :  pesée
des  déchets  en  appliquant  les  solutions  de  réduction  des
déchets

 Fin mars : fin des pesées, envoies des résultats individuels
et global sur le défi

 Fin avril 2020 : présentation officielle des résultats !

Pour vous aider dans votre démarche

Différents  ateliers seront  proposés  tout  au  long  du  défi.  Les
familles  doivent  s’y  inscrire  au  préalable  et  la  participation

n’est pas obligatoire. Les premiers ateliers porteront sur :

 Réduire ses emballages lors des courses

 Le ménage sans déchet

 Démarrer et gérer son composteur

Les modalités pratiques d’organisation de ces ateliers vous seront communiquées 
ultérieurement.

Ils  se  dérouleront  sur  Cobrieux,  Bachy  et  Wannehain, avec  des
intervenants  et  le  collectif  « Pévèle  Zéro  Déchet ».  Certains
ateliers seront plus adaptés aux enfants, de manière à ce que
toute la famille soit partie prenante.

Votre engagement

Les familles inscrites s’engagent à respecter trois points :
 peser leurs poubelles ;
 transmettre leurs données ;
 rendre le peson à la fin du défi.

En plus des ateliers, vous pouvez bénéficier d’un guide des bonnes
pratiques locales, de la carte des commerçants engagés,d’un onglet
sur le site de la mairie avec toutes les informations et documents
concernant le défi et d’une page Facebook dédiée : 

A bientôt lors des ateliers,
Le collectif Pévèle Zéro Déchet et Développement Durable


