
Défi familles 
           déchet zéro

Lettre d’info n°1

Les prochains rdv : 

L’actu : la seconde édition du défi famille zéro déchet est lancée ! 

Pour rester en contact :
Le site internet du défi :
www.defizerodechetduranceprovence.jimdo.com

Rejoignez le groupe facebook : «Défi zéro déchet 
Provence Alpes Aggloméra�on» 

Un contact : czambeaux@gesper.eu - 04 92 34 33 54

L’info : déchets, la face cachée de l’iceberg...
On l’a vu lors de la présenta�on du défi, un français produit en moyenne 271 kilos 
d’ordures ménagères par an. En adoptant une démarché Zéro déchet, nous allons donc 
diminuer le volume de notre poubelle mais aussi éviter les déchets cachés. 

Déchets cachés ? Késako ? Ce sont les déchets produits en amont du cycle de vie du 
produit. Par exemple, pour produire une brosse à dent il va falloir extraire du pétrole, le 
transformer en plas�que, concevoir à par�r de celui-ci la brosse à dent qui sera ensuite 
emballée, transportée puis vendue en magasin. Tout au long de ces étapes, des déchets 
vont être générés. Alors qu’une brosse à dent ne pèse que 50g, sa produc�on gènère, au 
final 1,5kg de déchets : c’est la face cachée de l’iceberg...
 

Crédit illustra�on : Bloutouf

Ateliers compostage et 
lombricompostage

Un autre créneau sera 
proposé le 30 mars

Apéro tchatche : 
« mes courses zéro 

déchet »

Samedi 23 février Vendredi 1er mars

 N’oubliez pas de 
vous inscrire

Gros succès pour ce�e seconde édi�on : vous 
êtes 40 familles à vous être rapidement portées 
volontaires pour relever le défi. La salle de 
l’Ermitage a été le témoin de cet engouement : 
plus de 70 personnes étaient au rdv jeudi 7 
février pour par�ciper à la soirée de lancement. 
L’occasion d’échanger ensemble sur 
l’organisa�on du défi mais également sur les 
nouvelles consignes de tri.                                          
Félicita�on à toutes et tous pour votre 
engagement !

La mission

On produit 100 fois plus de 
déchets que ce que l’on retrouve 

dans nos poubelles !

Quelques photos souvenir :

Pendant 2 semaines consécu�ves, nous vous invitons à peser vos déchets (vos ordures ménagères à minima et vos 
emballages au mieux). A l’aide du peson qui vous a été prêté, reportez au fur et à mesure ces données sur votre fiche de 
pesée. L’objec�f est d’évaluer le poids actuel de vos déchets. En fonc�on de ce résultat, vous pourrez définir votre 
objec�f de réduc�on.


