COMMUNIQUÉ DE PRESSE - INVITATION

Bordeaux, le 3 décembre 2020
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Une cérémonie bien méritée pour récompenser
les entreprises Zéro Déchet !
Après plusieurs mois de challenge pour réduire d’au moins 10% leur production de déchets, les structures professionnelles
participantes vont découvrir leurs performances. Une cérémonie dédiée à la clôture de cette 2ème édition du Défi Zéro Déchet
des Pros permettra de récompenser les gagnant·e·s et faire le bilan de cette année.

Qui seront les gagnant·e·s ?

Jeudi 17 décembre

eau

18h-19h30
en visio et en direct sur Facebook

Lors de cette édition exceptionnelle, le Défi s’est adapté de manière inédite, reformulant son accompagnement et son suivi auprès de
participant·e·s tout aussi touché·e·s par la crise sanitaire. Grâce au numérique, de nombreux outils ont pu être utilisés à distance et faciliter
la poursuite des engagements Zéro Déchet des concurrent·e·s 2020 ! Alors, quels sont leurs résultats ?
Malheureusement, le Défi Zéro Déchet des Pros ne peut se clôturer avec une cérémonie en présentiel, mais l’événement aura bien lieu grâce
à la visio ! Il sera aussi retransmis en direct sur Facebook. C’est également le moment idéal pour les curieux·ses qui s’intéressent à ce type
d’accompagnement dans le cadre pro, pour faire une rencontre virtuelle avec toutes les parties prenantes.
Au programme :

18h - 19h : Présentation, interventions & table ronde
19h : Annonce des gagnant·e·s
en direct sur la Page Facebook du Défi Zéro Déchet des Pros

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, 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.

