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La Roche-sur-Yon, le 9 février 2018 
 

 

 

Création d’une recyclerie, lutte contre le gaspilla ge alimentaire, valorisation des déchets verts, 
consommation durable … l’Agglomération s’engage pou r réduire l’impact environnemental et 
financier de nos déchets. C’est pourquoi elle lance  jusqu’au 20 juin 2018, un défi « zéro déchet » à 
20 familles tirées au sort sur le territoire. Objec tif : montrer qu’il est possible de réduire 
progressivement sa production de déchets grâce à de s gestes simples. 

 

Combien pèsent réellement nos déchets ? 

Personne seule, en couple ou familles avec enfants, chaque famille est représentative de la population 
agglo-yonnaise : en participant à ce défi, elles deviennent donc des foyers témoins mais aussi des 
prescripteurs pour leur entourage.  

Deux pesées de leurs déchets seront effectuées en début et fin de défi, une manière de prendre 
réellement la mesure de notre production de déchets au jour le jour. 

Pour soutenir les familles dans leur démarche, l’Agglomération mettra à leur disposition un kit 
comprenant :  

- un peson,  

- une fiche de suivi des pesées (différenciant les déchets selon leur catégorie et incluant 
également les dépôts en déchèteries),  

- des sacs de courses en bâche réutilisée, 

- des bocaux à usage quotidien pour le stockage d’aliments, 

- une sélection de livres sur le thème du zéro déchet. 
 

Un accompagnement par les acteurs locaux du tri et du réemploi 

Pour compléter cette expérience, des acteurs locaux spécialisés dans la réduction et la revalorisation des 
déchets et le conseil en énergie inviteront les participants à plusieurs ateliers thématiques pour leur 
permettre de trouver des alternatives à leurs problématiques quotidiennes. Ils découvriront notamment 
les coulisses d’un centre de tri, fabriqueront leurs propres produits d’entretien ou apprendront comment 
cuisiner malin en minimisant le gaspillage alimentaire. 
 

Le service presse reste à votre écoute si vous souh aitez rencontrer une des familles engagée dans le d éfi. 
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