COMMUNIQUÉ
m2A lance son 4e défi
« Objectif Zéro Déchet »
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) challenge 50 foyers de son territoire avec sa
4e édition du défi « Objectif Zéro Déchet » dont les inscriptions commencent ce
mardi 1er décembre. Objectif de l’opération pour les participants : adopter une
réduction significative de leurs déchets et modifier leurs habitudes quotidiennes de
consommation. Les inscriptions sont possibles sur le site de m2A jusqu’au 18
décembre.
Dans le cadre de sa politique « Déchets 2030 », m2A soutient et accompagne les habitants
qui souhaitent agir concrètement au quotidien dans la réduction de leurs déchets.
L’agglomération propose aux habitants de vivre des expériences citoyennes, concrètes et
originales qui présentent une grande facilité de mise en œuvre et de nombreux avantages
au quotidien.
Les grandes étapes de l’édition 2021 :
•

Du 1er au 18 décembre 2021
Inscriptions en ligne sur le site de m2A :
https://mulhouse-alsace.defi-zero-dechet.fr/

•

20 janvier 2021
Soirée de lancement avec les familles inscrites et démarrage du défi dans les
foyers.

•

Du 25 janvier au 17 juin 2021
Activités du défi pour accompagner les familles avec partage d’astuces et
rencontres. Les familles pèsent leurs déchets et les enregistrent dans leur espace
personnel sur le site internet.

•

18 juin 2021
Soirée de clôture pour faire le bilan de cette belle aventure et partager les résultats
des réductions de déchets réalisées.

Les ateliers sont animés par des professionnels expérimentés :
• Céline Portal, consultante en éco-consommation,
• Lauriane Pujo, animatrice d’ateliers « Bébé Zéro Déchet »,
• David Dusard, maître-composteur au SIVOM de la région mulhousienne.
Pour cette édition 2021, quelques nouveautés viennent faire évoluer l’aventure :
•
•
•

Les participants seront répartis en deux groupes de 25 foyers pour renforcer la
cohésion et les échanges entre participants.
De nouveaux parrains et marraines issus de précédents défis rejoignent l’aventure.
La Cité du Réemploi, lieu emblématique de la transition environnementale sur le
territoire de m2A ouvrira ses portes pour une visite réservée aux participants du
défi.
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•
•

Un peson sera offert à chaque famille pour peser correctement ses déchets et
prendre conscience de ses progrès.
Une partie des ateliers pourra se faire en visioconférence afin de prévenir certains
risques liés à la situation sanitaire.

Les 3 premières éditions en quelques chiffres :
237 ménages ont participé et ont été accompagnés dans le cadre des défis
Poids des déchets évités :
•
•
•

500kg en 2018
400kg en 2019
300kg en 2020 (crise sanitaire et confinement)

Contact presse m2A
Olivier Dieu
Responsable des relations presse
Tél. 06 02 08 38 76
olivier.dieu@mulhouse-alsace.fr

MULHOUSE-ALSACE.FR

2

