COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La prévention des déchets est un axe important dans la gestion environnementale de demain.
En 2020, les habitants du territoire de la Communauté de communes Sud Estuaire jetaient en
moyenne 221,7 kg de déchets ménagères et assimilés par habitant.
En comparaison, la moyenne nationale est de 254 kg/hab./an, c’est donc un résultat très
correct cependant 72,4% de nos poubelles sont facilement évitable (déchets alimentaires et
emballages plastiques) !
Le défi familles « Zéro Déchet » est un événement simple : quelques familles volontaires du
territoire auront pour défi de réduire leur production de déchets sur 3 mois.
Pour les aider dans cette tâche, des conseils hebdomadaires leur seront fournis par le service
environnement de la CCSE. Elles seront invitées à participer 2 fois par mois à des ateliers Zéro
Déchet sur des thèmes divers et variés comme le compostage, la couture, la cuisine ou encore
la fabrication de produits d’hygiènes. Également des visites ou rencontres avec les acteurs
environnementaux locaux seront organisées.
En parallèle, les familles pèseront leurs déchets chaque semaine.
L’entraide et la motivation commune entre familles sont la clé de voûte d’une bonne implication
dans cette aventure. Celle-ci vous fera découvrir un nouveau monde, qui est celui de la gestion
des déchets et de l’environnement, du point de vue écologique mais aussi économique et
sociale.
Pour cette première édition, une dizaine de familles participantes sont attendues. Rassurezvous, cette expérience n’a aucune obligation de résultats, simplement vous faire découvrir un
nouveau mode de vie et qui sait cela vous intéressera peut-être ! Et il se peut que votre poubelle
vous en remercie à la fin de ce défi.
La seule « obligation » est de rester en contact avec le service environnement durant la période
du défi et de vous amuser !
Alors si vous en avez assez de voir votre poubelle toujours remplie et que vous ne savez pas
comment faire pour réduire les déchets qui la compose, lancez-vous dans ce défi !

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD ESTUAIRE – Service Environnement
2 avenue Jules Ferry – 44250 ST BREVIN LES PINS
Tel : 02 40 27 75 15
Courriel : environnement@cc-sudestuaire.fr

Contacts et informations :
La majorité des ateliers demanderont le pass sanitaire (en fonction du prestataire, lieu et
réglementations au moment de l’atelier).
Service Environnement – CCSE
2 avenue Jules Ferry, 44250 Saint-Brevin-les-Pins
environnement@cc-sudestuaire.fr ou 02 40 27 75 15
Normand François – Chargé de prévention des déchets et communication
2 avenue Jules Ferry, 44250 Saint-Brevin-les-Pins
f.normand@cc-sudestuaire.fr ou 02 40 27 76 99
Documents :
• Affiche Défi Familles Zéro Déchet : http://www.ccsudestuaire.fr/media/news/file/affiche2.png
• Flyer Défi Familles Zéro Déchet : http://www.ccsudestuaire.fr/media/news/file/D%C3%A9fi_Familles_Z%C3%A9ro_D%C3%A9chet.pn
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