Angers, le 8 novembre 2022

Défi zéro déchet : les inscriptions sont ouvertes depuis le 4 novembre
Angers Loire Métropole lance son deuxième Défi vers le zéro déchet qui permettra à 150 foyers de se lancer
dans la démarche. Durant 6 mois, de janvier à juin 2023, les participants seront conviés à 8 temps forts pour
passer à l'action et diminuer le poids de leur poubelle. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 4 novembre
2022
" Le meilleur des déchets, c’est celui que l’on ne produit pas explique Jean-Louis DEMOIS, vice-président d’Angers
Loire Métropole chargé des déchets. Le Défi zéro déchet accompagne les familles volontaires dans une démarche
conviviale de réduction de leurs déchets. Il s’agit ainsi de devenir l’ambassadeur d’un des plus gros enjeux de notre
époque."
Chaque habitant de l'agglomération produit 484 kilos de déchets par an. Face aux enjeux de la transition
écologique, Angers Loire Métropole poursuit ses engagements pour accompagner les habitants vers un mode de
vie plus durable et une empreinte écologique réduite. Le Défi Vers le Zéro Déchet est une occasion unique offerte
à 150 foyers / citoyens du territoire de réduire ses déchets, son impact sur la planète, mais aussi de faire de belles
rencontres.
Après une phase d'inscription ouverte à tous les novices en Zéro Déchet, 150 foyers motivés pour s'engager dans
le programme et représentatifs de la diversité de la Métropole seront sélectionnés.

3 événements, 5 ateliers thématiques
Pendant toute la durée du défi, les participants seront conviés à :
●
●

3 événements (dont une conférence avec un influenceur « zéro déchet »)
5 ateliers thématiques pour progresser pas à pas dans sa démarche : compostage, faire soi-même, achat
sans emballage, réemploi / réparation, anti-gaspillage.
Tous les ateliers permettront de partager des expériences en partenariat avec des acteurs et des experts
locaux.

Les participants suivront aussi l'évolution de leurs pesées de déchets grâce à une plateforme en ligne et pourront
s'entraider via un groupe Facebook dédié.

C’est quand ?
L’inscription est ouverte depuis le 4 novembre jusqu’au 9 décembre 2022 sur https://verslezerodechet.fr/ à
toutes celles et ceux (famille, colocataires, personne seule, couple) qui débutent leur transition vers le zéro
déchet.
L’annonce des 150 foyers sélectionnés est prévue le 16 décembre 2022
Le lancement de l’événement aura lieu le 6 janvier 2023.
Le défi se terminera le 30 juin 2023.

C'est gratuit ?
Le défi est entièrement financé par Angers Loire Métropole. La participation est donc gratuite.
Contact : contact@verslezerodechet.fr
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