COMMUNIQUÉ DE PRESSE - INVITATION

Bordeaux, le 13 mai 2019

Invitation : Afterwork spécial prestataires zéro déchet
La 2ème édition d’un afterwork à succès où les acteur·trices du zéro déchet viennent se rencontrer. En
pleine SEDD (Semaine Européenne du Développement Durable) ce moment convivial est spécialement
dédié aux professionnel·le·s.

mardi 4 juin
19h-21h
Mama Works Bordeaux
L’équipe du Défi Zéro Déchet des Pros organise, pour la deuxième fois cette année, un afterwork spécial.
Son but : favoriser la rencontre des professionnel·le·s (entreprises et établissements du secteur privé comme public)
participant au Défi, avec les prestataires qui les aident à réduire leur impact environnemental au quotidien. Les intervenant·e·s
présenteront leur activité lors d’une séance de pitchs de quelques minutes, puis chacun·e pourra discuter autour du sujet zéro
déchet.

INSCRIPTION
Prestataires Zéro Déchets présent·e·s

Entreprises/Etablissements présent·e·s

(liste non-exhaustive)

(liste non-exhaustive)

•
•
•

Solution Recyclage 33
Yoyo
Green Fabrik

Partenaires

•
•
•

Elise Atlantique
Atelier d’Eco Solidaire
Unikeco

•
•
•

L’Alternative
ENSAM
Jeunesse Habitat Solidaire

•
•
•

Le Point Commun
Fidaquitaine
Aremacs

Contacts
Chargée de communication :
Virginie Dubois - 06 21 39 71 62
communication@defi-zero-dechet-pro.com
Chargée de mission Défi Zéro Déchet des Pros :
Pauline Robin - 06 14 75 57 13
pauline.r@ekologeek.com

A PROPOS
Le Défi Zéro Déchet des Pros est une prestation d’accompagnement à la réduction des déchets de fonctionnement. Ce programme de 6 mois, dont la 1ère
édition a démarré en janvier 2019, challenge les structures participantes pour les emmener vers une diminution minimum 10% de leur production de détritus
de bureau. Toutes les infos sur defi-zero-dechet-pro.com.
Ce projet est porté par l’association Ekolo[geek]. Association loi 1901 reconnue d’intérêt général, Ekolo[geek] sensibilise depuis plus de 10 ans aux écogestes (déchets, eau, énergie, consommation responsable) sur le web et sur le terrain. A travers cette approche, l’association accompagne également des
structures publiques et privés dans leur démarche d’éco-responsabilité. Formation, ateliers, outils de sensibilisation et études spécifiques sont utilisés pour
mener à bien cette vaste mission.

