 Communiqué
Défi Zéro Déchet :
Lancez-vous dans l’aventure à nos côtés !

Le Sigidurs lance sa première édition du Défi Zéro Déchet. L’objectif
est d’accompagner pendant six mois, trente foyers dans la réduction
de leurs déchets et dans le changement de leurs habitudes de
consommation.

En quoi consiste ce Défi ?

Le Défi se déroulera entre janvier et juin 2022. Il ne s’agit pas d’une compétition
mais d’une vraie démarche de prise de conscience et de changement. Au
programme : un accompagnement par le Sigidurs, du prêt de matériel, des pesées
de vos déchets et des ateliers.

A qui s’adresse ce Défi ?
Pour participer, vous devez :

•

Résider dans l’une de ces communes : Bellefontaine, Châtenay-en-France,
Chaumontel, Epinay-Champlâtreux, Jagny-sous-Bois, Lassy, Le PlessisLuzarches, Luzarches, Mareil-en-France, Villiers-le-Sec ;

•

Avoir au moins une personne majeure composant le foyer - avoir un accès à
internet - disposer d'une boîte mail et être prêt à s’engager pleinement dans la
démarche pendant la durée du Défi.

Pourquoi participer à ce Défi ?

Aujourd’hui, sur notre territoire, 413 kilos de déchets par an sont collectés par an et
par habitant. Face à ce chiffre important, non sans conséquence sur
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l’environnement, il nous faut agir, en réduisant nos déchets et en changeant nos
habitudes de consommation.

Comment participer à ce Défi ?

Vous vous sentez prêt à relever ce challenge ? Alors rendez-vous sur notre site
internet, www.sigidurs.fr pour remplir le formulaire d’inscription du 8 au 30
novembre 2021.
Attention, le nombre de place est limité. Une fois votre inscription enregistrée, le
Sigidurs vous tiendra informé rapidement.

Vous avez une question ? N’hésitez pas à nous contacter :
defizerodechet@sigidurs.fr
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