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Les poubelles à la loupe, avec le Défi Zéro Déchet des Pros
Dans le contexte sanitaire du début d’année 2020, l’équipe du Défi Zéro Déchet des Pros a modifié son emploi
du temps et décalé la suite de son challenge. En parallèle, le recrutement des futur·e·s candidat·e·s 2021 a
commencé. Grandes entreprises, PME, établissements publics, institutions ou associations peuvent, dès à
présent, se pré-inscrire.
Rythmé par l’intelligence collective et un suivi personnalisé, le challenge ne pouvait se poursuivre lors du confinement au
printemps de cette année. Loin du bureau mais toujours fidèles à leurs préoccupations et engagements écoresponsables,
les participant·e·s ont cependant accepté de replanifier la suite de l’accompagnement dont la nouvelle rentrée se fera le
11 septembre.
Mais ce n’est pas tout, le Défi Zéro Déchet des Pros sera sur tous les fronts, sur cette période, avec la reprise des réunions
d’information pour le recrutement des prochain·e·s candidat·e·s à l’édition 2021.
Pour asseoir vos valeurs écoresponsables, fédérer une équipe par le challenge et la gamification, ou bien encore être suivi
de manière personnalisée afin de tendre vers vos obligations liées au « décret 5 flux » : autant de raisons d’intégrer le
programme. Bonne nouvelle, les inscriptions sont déjà ouvertes pour la session de janvier à juin 2021 !
Tout public de professionnel·le·s est le bienvenu, pourra rencontrer l’équipe et bénéficier de témoignages d’ancien·e·s
participant·e·s lors de l’un des imminents événements. La gagnante 2019 du Défi, l’association Jeunesse Habitat Solidaire,
ouvre le bal des rendez-vous Zéro Déchet au bureau :

Jeudi 17 septembre de 10h30 à 12h
CONSULTER L’AGENDA
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
atteint 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 privées dans leur démarche d’éco-responsabilité. Formation, ateliers, outils de sensibilisation et études spécifiques sont utilisés pour
mener à bien cette vaste mission.

