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1er défi « zéro déchet » lancé !

La 1ère réunion de lancement a eu lieu le jeudi 19 novembre, en vi-
sioconférence, pour les familles qui participent au défi « zéro déchets 
», en présence de Stéphanie Nouguier, vice-présidente ARCHE Agglo, 
en charge notamment de l’Environnement. 

Ce défi rassemble 20 familles dont 8 résident sur le territoire de l’Ag-
glo. Toutes sont motivées pour réduire leur quantité de déchets.

Les ateliers et accompagnements ne débutent qu’en janvier 2021, mais 
le travail préparatoire a débuté. Les familles participantes doivent en 
effet d’ores et déjà peser leurs déchets pendant un mois.

3 défis, 6 mois de suivi
3 défis sont lancés, à savoir:

• Défi Déclics : réduire vos consommations énergétiques, adopter 
les éco-gestes et faire des économies. 

• Défi Famille à alimentation positive : consommer plus de produits 
locaux et bio, tout en maîtrisant son budget. 

• Défi Famille zéro déchet : faire évoluer ses habitudes de consom-
mation pour réduire ses déchets.

Pour chaque défi, entre cinq et vingt familles s’engagent pendant 
six mois, avec un démarrage en janvier 2021. Tout au long des défis, 
les familles participent à des ateliers et des formations et échangent 
entre elles. Leurs progrès seront individuellement suivis de janvier à 
juin 2021.

La famille ayant le mieux réussi son défi sera récompensée à l’occasion 
d’une soirée de clôture organisée en juin 2021.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Le vendredi 27 novembre 2020
Le Défi Familles est lancé !

ARCHE Agglo, en lien avec la communauté de communes Rhône-Crussol, organise plusieurs 
défis à destination des familles. L’objectif est d’accompagner les foyers volontaires dans des 
changements de comportement en matière énergétique, alimentaire et de production de déchets.

Vous aussi, participez !
Il reste des places pour participer à deux défis :

• Défi Déclics sur les économies d’énergie
• défi Famille à alimentation positive sur la 

consommation locale

Inscriptions ouvertes jusqu’au 20 décembre 
sur www.archeagglo.fr


