
habitants & commerçants

Moins de déchets
c’est possible…

Déjà engagés dans la réduction des déchets  
ou pas du tout, vous êtes tous les bienvenus  
pour tester, quelques mois, de nouvelles résolutions !

Relevez le défi !

> Vos poubelles sont toujours pleines malgré vos efforts ?

> Vous ne savez jamais quoi et où jeter ?

> Les déchets vous ennuient ?
Ce défi est

pour vous !
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Que devrez-vous faire ?

10 équipes seront 
sélectionnées  

pour participer.
> Rendez-vous  

aux participants sélectionnés  le 25 octobRe 2018  pour une soirée de lancement !

jusqu’au 28/09

INSCRIPTION GRaTuITe SuR :
wwwlpaysvoironnaislcom
Rubrique « Réduire ses déchets »
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Pour faire décoller la balance, 
rien n’est imposé !…  
Mais vous pourrez profiter  
de tous les conseils avisés  
et autres initiatives proposées 
par le Pays Voironnais.

Ateliers pratiques, temps festifs, conférences,  
accompagnement personnalisé… tout est grAtuit !  
À vous ensuite d’avancer dans le défi comme vous  
le souhaitez, selon vos envies et vos priorités,  
et en toute convivialité.

robinlcordella-genin@paysvoironnaislcom
+ D’INfOS

c’est Quoi ?
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Votre objectif sera de diminuer  
d’1/4 le poids total de vos poubelles.  
Vos outils : la guerre au gaspillage, le recyclage  
maxi, le réemploi ou la réparation de vos objets,  
mais aussi acheter moins et consommer mieux.  
Au final, un défi positif pour votre engagement  
citoyen, votre porte-monnaie et votre santé !

Du 25 octobre 2018 Au 25 AVriL 2019

Juste peser vos déchets 
entre 3 et 6 fois, au choix, 
sur les 6 mois !

> proposer des produits en vrac, 
>  accepter les contenants 

apportés par les clients,
>  ne pas proposer de sacs 

systématiquement…

Pour les commerçants, pas de pesée 
mais des écogestes à mettre en place :

comment participer ?
Vous pouvez inscrire seulement votre foyer

Le Pays Voironnais vous aidera à intégrer une équipe près de chez vous…

Vous pouvez vous inscrire directement
avec les coéquipiers que vous aurez choisis.

ou

 Sollicitez aussi vos voisins, amis, collègues  
de travail, coéquipiers sportifs… et commerçants de proximité !

+Idée

Le Défi se Mène en équiPes coMPrenAnt chAcune 
4  foyers et 1  coMMerçAnt Du territoire.


