Familles Zéro déchet 2018
En 2018, l’expérience de Locquénolé est étendue à toutes les
familles du territoire de Morlaix Communauté. Profitez-en !

Le Défi en 5 points

Les ateliers « DIY » (Do It Yourself)
Les familles ont accès gratuitement et librement à un
certain nombre d’ateliers « DIY ».
Tous les mois, sur tout le territoire, des professionnels
proposent cinq ateliers « DIY », d’une durée moyenne de
KDYHFXQDSSUHQWLVVDJHGLσÒUHQWFKDTXHPRLVVXU

Atelier n°1

/HFRPSRVWDJHGÒEXWDQWHWSUDWLTXDQWü

1 - Le «Zéro déchet» c’est quoi ?
C’est tout simplement repenser sa
consommation et agir sur les gaspillages quotidiens. Refuser, réduire,
réutiliser, recycler et composter sont
les cinq principes de la vie zéro
déchet.

4 - La pesée des déchets
Les familles pèsent leurs déchets
pendant un mois au démarrage
pour évaluer la quantité et analyser
la composition de leurs poubelles.
Une nouvelle pesée aura lieu six
mois plus tard pour rendre compte
des progrès.

Atelier n°2

/HVSURGXLWVGâHQWUHWLHQWRXWHVXUIDFHYDLVVHOOHHWOLQJHü

Atelier n°3

/HVSURGXLWVGâK\JLÑQHFRVPÒWLTXHVFKHYHX[HWVDYRQü

Atelier n°4

/DFXLVLQHFXLVLQHGHVUHVWHVFXLVLQHYÒJÒWDOHJRŝWHU]ÒUR
GÒFKHWü

Atelier n°5
2 - Quels déchets sont-ils visés ?
Tous les déchets qui sont produits
à la maison et jetés habituellement
dans les sacs noirs, les sacs jaunes
et le bac à verre.

3 - Pour quelle durée ?
3HK\YtLK\KtÄLZ[KLTVPZ3LZ
dates sont libres pour les familles
KHUZ S»HUUtL 3L KtÄ KVP[ ZPTWSLment avoir débuté en 2018.

5 - Avec quel accompagnement ?
3LZMHTPSSLZItUtÄJPLU[K»\UHJJVTpagnement individuel et collectif :
- accompagnement individuel par
un « coach zéro déchet » :
conseils, suivi, trucs et astuces…
- accompagnement collectif :
Morlaix Communauté et ses
partenaires proposent tout au
long de l’année des temps de
sensibilisation, d’information et
d’échanges.

/âDWHOLHUSRXUDOOHUSOXVORLQFRXWXUHIDLUHVHVFRXUVHV]ÒUR
GÒFKHWEULFRODJHGâHQIDQWVü
Ces ateliers sont réservés prioritairement aux familles engagées
GDQVOHGÒðHWDFFHVVLEOHVVXULQVFULSWLRQXQLTXHPHQW
([HPSOHVGâDSSUHQWLVVDJH
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