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C’est quoi ?
En 6 mois,
apprenez à réduire vos déchets
Provence-Alpes Aggloméra�on accompagne gratuitement
40 familles dans l’aventure zéro déchet sur Digne-les-Bains.

Jeunes, moins jeunes, en solo ou en famille,
vous êtes tou-te-s bienvenu-e-s pour relever le déﬁ !
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Bonne résolution...
En 2019,
ma poubelle fait la diète

Des apéros tchatche pour partager conseils et
astuces zéro déchet, des ateliers pour la mise en
pra�que, des rencontres inspirantes, une gra�féria
pour donner une seconde vie à nos objets…

En 2017, les par�cipants à la première édi�on du déﬁ ont
réduit jusqu’à 90% leur produc�on de déchets !
Les bonnes raisons de participer au défi

Etre accompagné : grâce aux conseils des animateurs et aux échanges avec
les autres par�cipants, je reste mo�vé tout au long du déﬁ !
Apprendre à mon rythme : réduire ma produc�on de déchet de combien
? C’est moi qui ﬁxe mon objec�f en début d’année, j’avance ensuite pas à pas
en suivant les conseils qui m’intéressent.
Préserver ma santé et celle de ma famille : grâce aux ateliers
pra�ques, j’apprends à fabriquer moi-même des produits cosmé�ques et
ménagers «100% naturels».
Protéger l’environnement : en limitant ma produc�on de déchets, je
diminue mon impact sur l’environnement, et c’est tant mieux !

A vous de jouer !
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Economiser : en changeant mes habitudes d’achats, en réduisant le
gaspillage et le suremballage, je peux faire de grosses économies.
Le zéro déchet c’est vivre mieux en dépensant moins !

Vous souhaitez avoir plus d’informa�on, vous êtes intéressé-e-s
pour relever le déﬁ en 2019 et devenir des Z’Héros déchets ?

Pour vous pré-inscrire :

deﬁzerodechetduranceprovence.jimdo.com

ou contacter Chloé Zambeaux :
04 92 34 33 54 - czambeaux@gesper.eu

Dépéchez-vous,
seulement 40
places disponibles

