
Des outils
à ma disposition...

> Une plateforme numérique pour me donner accès à des 
contenus exclusifs (tutos, conseils, bonnes astuces…)

> Une Newsletter et une page Facebook pour me tenir informé

> Des spécialistes locaux du zéro déchet pour m'accompagner 
et répondre à mes questions

> Des ateliers réguliers organisés dans chaque secteur : 
Nomain, Cysoing, Ennevelin, Thumeries, Phalempin 

> Un kit de démarrage 

Pour toute question,
je contacte Anne-Laure et Céline de la MRES

Tél. : 03 20 52 03 51 

zd.pevelecarembault@mres-asso.org

DÉFI FAMILLE
ZÉRO DÉCHET

en Pévèle Carembault

Du 7 Novembre 2020
au 31 Mai 2021

Rejoignez

nous !

ÉCORESPONSABLE

RECYCLER

BOUTEILLES

BOCAUX DÉVELOPPEMENT DURABLE

CONSIGNES

AVENIR

NATUREL

RÉDUCTION C02

VERRE
TRI

POINT D'APPORT VOLONTAIRE

ENVIRONNEMENT

Déposez vos bouteilles et bocaux en verre dans 
les points d'apport volontaire de la Pévèle 

Carembault !

Pré-inscription en ligne sur
pevelecarembault.fr/familleszerodechet

MAISON RÉGIONALE
de L’ENVIRONNEMENT

et des SOLIDARITÉS



Le défi zéro déchet,
comment ça marche ?

> C'est pour qui ?
Toute personne résidant sur le territoire de la Pévèle Carembault 
peut se pré-inscrire sur pevelecarembault.fr/familleszerodechet !
300 places sont disponibles. La Pévèle Carembault favorisera la 
représentativité de l'ensemble de ses 38 communes et les pré-ins-
criptions en équipes : n’hésitez donc pas à former vos équipes en 
amont ! 

> En quoi cela consiste ?
Je pèse mes déchets, à mon rythme pendant 6 mois.  
Je vis ce défi en équipe : des échanges, du soutien et de la motivation !
Je participe aux ateliers pratiques « zéro déchet » : compostage, 
produits d’entretiens maison…
Je réduis de 25% le poids de mes déchets !

> Comment puis-je participer ?
Entre le 14 septembre et le 4 octobre, je me pré-inscris en ligne sur 
pevelecarembault.fr/familleszerodechet
Des équipes seront composées de 3 à 12 participants. Chaque 
équipe aura son capitaine-animateur qui aura pour mission de moti-
ver les membres de son équipe ! Si je souhaite être ce capitaine, je 
l’indique lors de ma pré-inscription. 
Une fois mon inscription validée, je serai invité(e) à la réunion de 
lancement du défi, le samedi 7 novembre. La MRES (Maison Régio-
nale de l'Environnement et des Solidarités) présentera, à cette occa-
sion, toutes les étapes du défi aux participants. Elle est mon interlo-
cuteur privilégié tout au long du défi. 

> Et ensuite ?

Participez
au premier défi communautaire !

Dans le cadre du Plan climat air énergie territorial et du pro-
gramme local de prévention des déchets, la Pévèle Carembault 
soutient et accompagne les habitants qui veulent agir concrè-
tement au quotidien pour réduire leurs déchets. 

Durant 6 mois, 300 familles du territoire vont se lancer un 
défi et apprendront à consommer autrement pour dépenser 
moins, et vivre mieux ! 

ÉCORESPONSABLE

RECYCLER

BOUTEILLES

BOCAUX DÉVELOPPEMENT DURABLE

CONSIGNES

AVENIR

NATUREL

RÉDUCTION C02

VERRE
TRI

POINT D'APPORT VOLONTAIRE

ENVIRONNEMENT

Déposez vos bouteilles et bocaux en verre dans 
les points d'apport volontaire de la Pévèle 

Carembault !

Formez votre équipe, par quartier, 
par village... et participez à cette 
aventure collective !

Si vous êtes seul(e), une 
équipe vous sera proposée.

ÉCORESPONSABLE

RECYCLER

BOUTEILLES

BOCAUXDÉVELOPPEMENT DURABLE

CONSIGNES

AVENIR

NATUREL

RÉDUCTION C02

VERRE
TRI

POINT D'APPORT VOLONTAIRE

ENVIRONNEMENT

Déposez vos bouteilles et bocaux en verre dans 
les points d'apport volontaire de la Pévèle 

Carembault !

C'est parti ! À partir du 1er décembre, je pèse mes 
déchets et je participe aux ateliers proposés régulière-
ment jusqu’au 31 mai.
À la suite de ces 6 mois d'actions, je serai convié(e) à 
une soirée de clôture présentant les résultats de cette 
grande aventure commune !


