FOIRE
AUX
QUESTIONS
FAQ
JE NE FORME PAS UNE ÉQUIPE, EST-CE QUE JE PEUX M’INSCRIRE ?
Pour participer, la seule condition est d’être un habitant motivé de la communauté de
communes pays d’Evian – vallée d’Abondance.

QUE FAIRE, PAR QUOI COMMENCER ?
En décembre, une rencontre de lancement entre tous les participants sera organisée afin
de vous guider pour les semaines à venir. Vous recevrez à cette occasion un « kit de
démarrage » qui vous aidera à choisir des écogestes et vous permettra de suivre vos
progrès.
La rencontre et l’entraide sont également au cœur du défi. Entre décembre et mai seront
organisés des ateliers, rencontres, conférences… Vous pourrez y prendre part, et même
inviter des amis. Autant de moments pour partager sur vos difficultés et réussites afin de
progresser ensemble.

QUI JOUE ET QUI GAGNE ?
Vous serez au maximum 50 foyers à participer. Ceux ayant la plus petite poubelle et la
meilleure progression seront récompensés.
La remise des lots se fera à l’occasion d’un moment convivial dans un lieu-surprise afin de
remercier tous les participants.

JE NE PENSE PAS EN ÊTRE CAPABLE…
L’objectif est de viser le zéro déchet, mais pour commencer le but est de progresser. Alors
en mettant votre poubelle au régime vous êtes déjà dans l’action !

J’EN FAIS DÉJÀ BEAUCOUP, EST-CE QUE PARTICIPER AU DÉFI « ZÉRO
DÉCHET » VA CHANGER QUELQUE CHOSE ?
Si vous estimez être déjà très performant, nous vous invitons à vous investir pour soutenir
les autres participants et partager vos astuces. Peut-être trouverez-vous quelques déchets
encore cachés !

LA DÉMARCHE EST-ELLE CHÈRE ET CONTRAIGNANTE ?
Chacun participe selon ses possibilités et ses capacités. Le but n’est pas de se ruiner pour
consommer local et sans emballage. Bien sûr, réaliser ses produits ou cuisiner nécessite
du temps, mais cela permet également de gagner des moments agréables en famille.

