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Déroulé de la soirée

o Présentation de la collectivité et des grands principes du ZD

o Présentation du défi (rôles de chacun, calendrier, programme,…)

o Matériel et méthode de pesées

o Outils d’échanges et communication autour du défi

o Remise du matériel et signature du règlement 

o Temps convivial autour d’un pot

Lancement du défi familles 
presque zéro déchet

Présentons-nous !
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Présentation 
de la collectivité 

Les compétences de la Communauté de communes en
matière de gestion des déchets ménagers :

Collecte Traitement



Réunion de lancement

Défi familles presque

zéro déchet

08 novembre 2022

Quiz (à main levée)

Quelle quantité de déchets produisons-nous sur une année ?

A) 498 kg/hab. B) 582 kg/hab. C) 660 kg/hab.

Présentation 
de la collectivité 

Les compétences de la Communauté de communes en
matière de gestion des déchets ménagers :

o Collecte à domicile : en porte à porte pour les ordures ménagères et les

emballages, en colonne d’apport volontaire pour les verres et les papiers

o Collecte en déchèteries : le Poiré-sur-Vie, Aizenay, Bellevigny, les

Lucs-sur-Boulogne, Saint Denis la Chevasse et Saint Paul-Mont-Pénit.

o Traitement des déchets (compétence                          

transférée au syndicat départemental)

(Compostage, recyclage, incinération, enfouissement)

CCVB France Vendée
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Présentation 
de la collectivité

La composition de la poubelle d’ordures ménagères

Déchets alimentaires34%

Ordures ménagères32%

Emballages et papiers

recyclables
18%

Déchets réutilisables, 

valorisables16%

de la poubelle 
peut-être valorisé2/3

Adoptons les bons gestes !

Pour mieux réduire, réutiliser et recycler

« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas »
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Les grands principes 
du zéro déchet

La règle des 5R
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Présentation générale 
du défi

Les familles participantes

15 familles réparties sur le territoire

En quoi consiste le défi ?

Votre rôle :

Réduire voire supprimer les déchets du

quotidien en mettant en pratique des gestes

simples et adaptés à votre foyer et sans que

cela ne soit une contrainte.

Notre rôle :

Vous accompagner en vous proposant de

participer à des temps d’échanges, des

ateliers et visites.

Montrer qu’adopter une consommation plus

responsable et réduire ses déchets, c’est

possible et accessible à tous.
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Le déroulement 
du défi

Le calendrier du défi

Des temps forts pour échanger

Temps forts de lancement (novembre), de passage à la 2nde

phase (décembre), de mi-parcours (février) et de clôture (mai)

Guide de 50 écogestes 

+ quiz en ligne
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Le programme 
des ateliers et visites

Des atelier et visites thématiques

Thème 

du mois
Ateliers du mois 

Visite 

du mois 

DÉCEMBRE

Moins de                

déchets pour 

les fêtes

Atelier 1

Le Furoshiki

(Emballer sans 

déchet)

Atelier 2

Temps fort

(Passage 2ème

phase)

Vendée TRI

(Centre de tri                     
Trivalis)

JANVIER
Les bonnes            

résolutions

Atelier 3

Réparation

(Ecogestes et                

conseils 

d’entretien)

Atelier 4

Couture Recyclerie 

Cœur 

Vendée

FÉVRIER
Courses et            

cuisine 

Atelier 5

Courses ZD
(Trivalis) 

Atelier 6

Anti-gaspi

Food Cru + 

Temps fort
(Mi-parcours)

MARS
Ménage de 

printemps

Atelier 7

Produits                     

ménagers
(Trivalis) 

Atelier 8

Home               

organising

Château 

d’eau et 

usine d’eau 

potable

AVRIL
Du jardin à 

l’assiette

Atelier 9

Tous au jardin 
(Trivalis) 

Producteur              

local, ferme  

pédagogique
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Matériel et méthode de pesées
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Matériel et méthode de pesées

Un peson numérique et des grilles de pesées
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Matériel et méthode de pesées

Quels déchets peser ?

o Au minimum les ordures ménagères et les emballages (autres

déchets à noter dans la grille de pesée)

Comment peser ?

o Faites simple ! La méthode la plus utilisée => pesée hebdomadaire

Quand commencer les pesées?

o Idéalement le jour ou les poubelles sont vidées

o A cette date, le poids de vos poubelles sera = 0

(date de démarrage, cette semaine ou semaine dernière)

Grilles à transmettre 

une fois par mois 

à l’animatrice

Une photo suffit !
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Outils d’échanges et 
communication autour du défi

Un compte dédié au défi sur www.vie-et-boulogne.fr

http://www.vie-et-boulogne.fr/
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Outils d’échanges et 
communication autour du défi

Un compte dédié au défi sur www.vie-et-boulogne.fr

Échanges par mail, WhatsApp ou Facebook

o defifamilles@vieetboulogne.fr : notifications, informations diverses

o Création d’un groupe What’s’app ou Facebook pour échanger ?

Droit à l’image, photo et diffusion sur le site et les
réseaux de la Communauté de communes

o L’objectif est d’illustrer l’opération pour toucher plus

largement la population

o Signature des annexes « droit à l’image »

o Sollicitation de la presse pour suivre une famille résidante du

Poiré-sur-Vie

http://www.vie-et-boulogne.fr/
mailto:défifamilles@vieetboulogne.fr
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Quelques conseils avant de 
démarrer le défi

Aller à votre rythme

o Mettre en place les écogestes choisis progressivement

Expérimenter

o Agissez là où vous pouvez, sans vous surcharger

Participer et partager

o Une aventure participative : partage, bienveillance et solidarité

Amusez-vous !
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Temps d’échanges et 
prochains rendez-vous

A noter dans vos agendas :

o Samedi 17 décembre de 10h à 12h30, dans les locaux de la

Communauté de communes : 2 ateliers (tournants)

Atelier d’initiation au Furoshiki (emballages en tissu)

Atelier d’échanges (passage à la seconde phase du défi)

o Mardi 20 décembre de 9h à 12h :

Visite de Vendée Tri (centre de tri du département)
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Remise du matériel et 
signature du règlement

Kit de démarrage

Peson et grilles de pesées

Guide du défi



Merci de votre 
attention


