Professionnels de Nouvelle-Aquitaine : vos déchets des solutions !
RECHERCHER UNE SOLUTION

ANNUAIRE DE LA RÉPARATION COMPRENDRE SIMULER VOS COÛTS BOURSE AUX DÉCHETS ACTUALITÉS
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EKOLO[GEEK] LANCE LA 2ÈME ÉDITION DU "DÉFI ZÉRO DÉCHET DES PROS" SUR BORDEAUX
MÉTROPOLE !

retour aux actualités

Déﬁ Zéro Déchet des Pros : un accompagnement dédié pour des changements sans
contrainte !
L’association Ekolo[geek] a créé le Déﬁ Zéro Déchet des Pros pour répondre à une
attente essentielle de notre société : améliorer l’impact des entreprises sur
l’environnement.

En 2019, neuf structures ont participé à ce dé i de 6 mois. L’objectif ? Une diminution d’au
moins 10% des déchets de bureau et la mise en place de 5 actions minimum par
établissement pour un changement des comportements durable et sans contrainte.
A l’issue du challenge, les résultats furent probants avec une baisse de 15% en moyenne, pour 36 actions mises en place au total.
Les outils utilisés dans cet accompagnement : des réunions collectives, un suivi personnalisé, la découverte de sites techniques (ex :
Astria, Elise Atlantique, Les Détritivores) et une approche comportementale.
Entreprises, écoles publiques, associations ou indépendants, tous les types d’organisations peuvent participer, car tous·tes ont deux
points communs : des déchets de bureau et la volonté de les réduire.
La 2ème édition du Dé i débute dès janvier 2020. Ils sont déjà candidat·e·s :
Kiwi Intérim à Mérignac
Gobilab à Bordeaux
Laplagne Fluid’Industries à Eysines
Suez Eau à Bordeaux
Fauché à Pessac
Le Rocher de Palmer à Cenon
Ecole de Condé à Bordeaux
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Pour participer, inscriptions directement sur le site.
Suivez toute l’actualité du Dé i Zéro Déchet des Pros sur Facebook et LinkedIn.
Ce projet est soutenu notamment par La Région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole dans le cadre du projet « Territoire Zéro Déchet
Zéro Gaspillage » et l’ADEME.
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