COMMUNIQUÉ DE PRESSE

le 4 novembre 2019, à Bordeaux

Le zéro déchet, c’est aussi au bureau !
Pour le Défi Zéro Déchet des Pros, c’est reparti ! La seconde édition débutera au mois de janvier 2020 à Bordeaux.
Les professionnel·le·s qui souhaitent y participer peuvent candidater jusqu’au 15 décembre 2019 sur le site
web. Pour se renseigner, rendez-vous lors de l’une des réunions d’informations organisées cet automne.
Lancée dans cette aventure écolo dédiée aux professionnel·le·s, l’association Ekolo[geek] est repartie en quête de nouvelles
structures motivées pour relever le Défi Zéro Déchet des Pros. Depuis le mois de septembre, l’équipe reçoit les candidatures
de ceux·celles qui souhaitent mettre en place des changements durables et sans contrainte, dans leur gestion des déchets
au bureau. Jusqu’à 15 structures (secteur privé et public) pourront être sélectionnées.
Ils sont déjà candidat·e·s :

Kiwi Intérim
à Mérignac

Gobilab
à Bordeaux

Laplagne
Fluid’Industries
à Eysines

Fauché
à Pessac

Suez Eau
à Bordeaux

Le Rocher de
Palmer
à Cenon

Pour s’informer et rencontrer l’équipe, une réunion est prévue chaque semaine de novembre et décembre :

mardi 5 nov.

10h30 à 12h
chez Fidaquitaine
(ancien participant)

mardi 12 nov.

14h30 à 16h
Maison cantonale de
La Bastide

mardi 19 nov.
7h30 à 9h
Oasis Coworking

mardi 26 nov.
9h30 à 11h
Tour Bordeaux
Métropole

mardi 2 déc.

15h à 16h30
chez l’ENSAM
(ancien participant)

AGENDA & INSCRIPTION
L’équipe du Défi Zéro Déchet des Pros prendra également part à des événements externes tels que la 5ème édition du Forum
National de l’Economie Sociale et Solidaire et de l’Innovation Sociale du 6 au 8 novembre à Niort. L’agenda complet, mis à
jour régulièrement, est aussi disponible sur Facebook.

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 détritus 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.
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.

