
D É F I

Zéro Déchet
Zéro Gaspi
Zéro Déchet

S E U L  O U  E N  É Q U I P E ,  PA R T I C I P E Z  G R A T U I T E M E N T  A U

Zéro Gaspi
par la Communauté de Communes du Sud-Artois

Défi organisé avec la collaboration du SMAV et de AIR

Le REGAL est une initiative portée par Véronique THIÉBAUT, vice-présidente de la Communauté de Communes du Sud-Artois avec 
Laeticia GUISE, responsable du service Développement économique et tourisme et Clotilde BULTÉ, animatrice REGAL

Infos et inscriptions jusqu’au 9 septembre à 12h

03 21 59 17 17

Gagnez un bon d’achat de 20€ pour un panier localGagnez un bon d’achat de 20€ pour un panier local
- du 14 Septembre 2019 au 16 Mars 2020 -

Formez votre équipe par village, par quartier, par entreprise,
par école, par club ou association...

Des ateliers 
pratiques 

gratuits zéro 
gaspi et 

éco-conso

POURconsommer mieuxJeter ,

et vivre mieux
,

dépenser



Qui ?  
Tous les usagers du territoire de la 
Communauté de communes du 
Sud-Artois : habitant, parent d’élève, 
salarié, entreprise, artisan, commerçant 
ou encore membre d’un club ou d’une 
association du territoire…

Quoi ?  
     Vous pesez vos déchets à votre 
rythme pendant 6 mois 
     Vous vivez le Défi en équipe : 
échanges, soutien, motivation 
     Vous participez aux ateliers 
pratiques « zéro déchets » et 
« éco-conso » 
     Vous réduisez de 10% le poids 
de vos déchets en 5 mois
     Vous devenez un Ambassadeur du 
Zéro Déchet Zéro Gaspi

Comment ? 
Pré-inscrivez-vous sur le site internet 
www.cc-sudartois.fr ou par téléphone 
au 03 21 59 17 17

Quand ? 
     Inscrivez-vous avant le 9 septembre 
     Participez au lancement du Défi 
ZDZG le samedi 14 septembre
     Pesez vos déchets et participez aux 
ateliers jusqu’au 15 mars 2020

LES du défi ZDZG

Un kit zéro déchet zéro gaspi 
distribué en début de Défi : peson, boites et sacs 
à vrac

Une plateforme collaborative* pour 
échanger ses astuces, poser ses questions et 
compléter en ligne les pesées de ses déchets
*Plateforme issue de l’opération « Famille à énergie 
positive »gérée par la MRES de Lille

4 spécialistes du zéro déchets pour 
vous accompagner : le SMAV, AIR, Idées ZD et 
Environnement Conseils

Des ateliers pratiques pour savoir 
trier, réduire ses emballages, faire du 
compost, conserver ses aliments, 
échanger ses recettes anti-gaspi, 
fabriquer ses produits ménagers et ses 
cosmétiques zéro déchet, faire des 
achats malins, boire l’eau du robinet, 
adopter une poule…


