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Déchets de bureau, gare à vous !
Le 9 janvier 2020 c’était le lancement de la 2ème édition du Défi Zéro Déchet des Pros. C’est reparti pour la
réduction de déchets dans les bureaux des 13 structures participantes. On vous dit tout sur ce cru 2020.
Ils·elles ont été sélectionné·e·s pour participer à ce challenge dédié aux professionnel·le·s de la métropole bordelaise. Le
lancement officiel et la 1ère Rencontre Collective ont permis de réunir l’équipe Défi Zéro Déchet des Pros et l’ensemble des
référent·e·s des 13 structures participantes. C’est (presque) au complet qu’ils·elles ont découvert les outils et caractérisiques
de cet accompagnement, mais aussi quelques informations clés sur leurs déchets. Nous croyons les connaître, mais que
deviennent-ils une fois jetés et comment mieux les gérer ? C’est ce que le groupe apprendra pendant ces 6 mois de défi.
Ils sont parmi nous pour cette édition 2020 :

Kiwi Intérim
à Mérignac
Spie
CityNetworks
à Latresne

Gobilab
à Bordeaux

Ecole de Condé
à Bordeaux

Laplagne
Fluid’Industries
à Eysines

Fauché
à Pessac

Ens. Scolaire
Sainte-Anne
au Bouscat

Suez Eau
à Bordeaux
Sérem
Abrimotion
à Bègles

Monétique Plus
à Bordeaux
AIA Life
Designers
à Mérignac

Enedis
à Bordeaux
Le Rocher de
Palmer
à Cenon

L’équipe du Défi Zéro Déchet des Pros continue à informer les professionnel·le·s sur leur accompagnement toute l’année
lors de réunions d’information. L’occasion de peut-être anticiper et préparer son inscription pour la 3ème session du Défi !
Rendez-vous le mardi 18 février, de 10h30 à 12h, à l’Oasis Coworking de Cenon.

INSCRIPTION
Partenaires

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, challenge les
structures participantes vers une diminution minimum de 10% des déchets de bureau. Lors de la 1ère édition (janvier à juin 2019), les 9 participant·e·s ont
atteiint un résultat de -15% de déchets en moyenne, pour 36 actions mises en place au total. Toutes les infos sur defi-zero-dechet-pro.com et kit presse
disponible ici
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.

