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MES DÉFIS 2021

Chaque mois, RdV sur
NOUS on dit zéro gâchis
et lehavreseinemetropole.fr pour retrouver le détail des défis,
suivre nos performances et collecter plein d’astuces.
On compte sur vous !

#NOUSONDITZEROGACHIS

FÉVRIER · MARS
NOUS,
ON DIT ZÉRO GÂCHIS

s le tri
En 2021, ensemble, amélioron
de nos déchets.
Rejoignez-NOUS !

SEPTEMBRE · OCTOBRE
LA BONNE RÉSOLUTION
DE RENTRÉE

chaussures
Je donne les vêtements et lesfice des
né
que je ne mets plus. au bé boutiques
structures d’insertion et des textile ont
locales. En 2019, 45 tonnes de
été collectées.
Objectif : + 10% !

TRIONS PLUS ET MIEUX !

rs se trient.
Tous nos emballages et papie
les bacs
Objectif : zéro sac noir dans
jaunes !

NOVEMBRE · DÉCEMBRE
SOYEZ RÉINVENTIF !

réemploi
Rendez-vous au salon local dure le plein
fai
ur
po
al
et du recyclage, idé
d’idées.
0 visiteurs
Objectif : dépasser les 10 00osants sont à
en 2021. Des créations d’exp
gagner.

AVRIL · MAI · JUIN
TOUS AU COMPOST !

C’est le retour du printemps.
gratuit à
Je demande un composteur bénéficie
je
et
e
la Communauté urbain
osteur.
des conseils d’un maître compués chaque
trib
dis
t
120 composteurs son
mois.
teurs
Objectif : + 25% de compos
distribués !

DÉFI DE NOËL
JOYEUX NOËL !

x, réutilisez
Créez vos emballages cadeauinventifs !
ez
vos papiers et rubans, soy
blié sur
L’emballage le plus créatif pu
Facebook sera récompensé.

JUILLET · AOÛT
PAS DE VACANCES
POUR LE TRI

ue-nique
Pour la plage, je prépare un piqoto sur
ph
zéro déchet et je poste une
les réseaux sociaux.
L’idée la plus originale sera
récompensée !

ssion
Rejoignez le groupe de discu
NOUS on dit zéro gâchis
Astuces, conseils
et bonnes idées…
!
À partager sans modération

