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Aujourd’hui, les 55 000 tonnes de déchets ramassées chaque année dans les 13 communes de 
l’Agglomération yonnaise sont valorisées à hauteur de 70 %. Cette performance s’explique par 
les efforts réalisés par les habitants en matière de tri et par les investissements réalisés par la 
Communauté d’Agglomération (aménagement des déchèteries, installation des colonnes 
enterrées, mise en place de bornes d’apport volontaire…) faisant de l’agglomération un territoire 
exemplaire. 
 
Afin d’agir toujours plus efficacement pour la rédu ction des déchets sur le territoire et la 
préservation de l’environnement à plus grande échel le, la collectivité invite tous les Agglo-
Yonnais à prendre part au défi familles « zéro déch et ». Le principe : montrer qu’il est 
facilement possible de réduire ses déchets (tri des  emballages, lutte contre le gaspillage 
alimentaire, valorisation des déchets verts, consom mation durable …) en suivant le 
quotidien de plusieurs familles. 

Pour mener à bien ce projet, toutes les typologies de foyers sont recherchées : personnes 
seules, petites ou grandes familles, logement individuel ou collectif, vivant dans un milieu urbain 
ou rural. Au total, 20 familles seront sélectionnées au début  du mois de février . 

Après un état des lieux de leurs habitudes, les familles seront accompagnées pendant toute la 
durée de l’opération par l’Agglomération qui mettra en place des ateliers pratiques (compostage, 
réemploi, customisation de meubles, fabrication de cosmétiques et produits d’entretien) et des 
rencontres avec divers organismes locaux (Adile Vendée, Trivalis). 

Une réunion de lancement du défi sera organisée le jeudi 1er février à 18h30 au siège de 
l’Agglomération (54, rue René Goscinny – La Roche-sur-Yon). 
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Malvina SIRISAWAT – 02 51 47 48 02 – 06 80 76 43 51 – malvina.sirisawat@larochesuryon.fr  

Julien LE VAYER – 02 51 47 46 56 – julien.levayer@larochesuryon.fr  

 

L’Agglomération invite les familles à relever  

le défi « zéro déchet » 

Inscriptions jusqu’au 31 janvier  auprès de Fanny Libert 

02 51 05 57 79 ou fanny.libert@larochesuryon.fr   


