
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 ?

 5 équipes seront 
sélectionnées 

pour participer.
> Rendez-vous 

aux participants sélectionnés 
LE 23 JANVIER 2020 

pour une soirée de lancement !

jusqu’au 22/01

INSCRIPTION GRATUITE SUR :
www●paysvoironnais●com
Rubrique « Réduire ses déchets »
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Pour faire décoller la balance, 
rien n’est imposé !… 
Mais vous pourrez profi ter 
de tous les conseils avisés 
et autres initiatives proposées 
par le Pays Voironnais.

Ateliers pratiques, temps festifs, 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.

p a y s v o i r o n n a i s @ d e f i - z e r o - d e c h e t . f r
+ 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 fi nal, un défi  positif pour votre engagement 
citoyen, votre porte-monnaie et votre santé !

DU 23 JANVIER AU 18 JUIN 2020

Juste peser vos déchets 
3 fois, sur les 5 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 
5  FOYERS ET 1  COMMERÇANT DU TERRITOIRE.
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