
CHALLENGE  ZÉRO DÉCHET

Challans Gois propose, aux familles volontaires, d’évaluer leur 
production de déchets sur 3 mois en participant gratuitement 
à un challenge. L’objectif est de réduire les déchets d’ordures 
ménagères et d’emballages de son foyer, en modifiant ses 

habitudes par des pratiques plus durables. 
En échange de leur retour sur expérience, les familles 

sélectionnées recevront un kit « 0 déchet ».

À la suite de votre inscription, vous recevrez un mail qui confirmera ou non 
votre sélection au Challenge 0 déchet. Si vous êtes sélectionné, vous recevrez un 

calendrier de pesées pour vos déchets.

Je suis intéressé(e), je 
en envoyant ce coupon 

me porte candidat...
avant le 30 septembre, 

à Challans Gois, 1 Bd Lucien Dodin – BP 337 – 85303 Challans Cedex, 
par mail à prevention-dechets@challansgois.fr 

ou via le formulaire en ligne sur  www.challansgois.fr

Nom-Prénom : __________________________________

Adresse : _______________________________________

Commune : ____________________Tél : _____________

E-mail : ________________________________________

Nombre de personnes au foyer : ___________

Type d’habitat :           appartement          maison individuelle 

Je composte : oui non



Procédure du CHALLENGE

J’évalue ma production de déchets en les pesant à chaque fois 
que je présente mes ordures ménagères ou mes sacs jaunes à 
la collecte, en notant sur le calendrier chaque pesée et chaque 
sortie.

Astuces de réduction des déchets :
- Composter ses déchets biodégradables,
- Privilégier des contenants réutilisables, 
- Acheter en vrac,
- Fabriquer ses produits soi-même, 
- Apposer un stop-pub sur sa boîte à lettres…

Un diagnostic de toutes les familles sélectionnées sera établi 
en début d’année, et un kit de contenants «0 déchet» sera 
remis aux familles participantes. Les résultats soutiendront une 
future campagne de sensibilisation sur les gestes préventifs des 
déchets.

 de mes pesées  à :
 85303 Challans 

Cedex ou par mail à prevention-dechets@challansgois.fr. 

Le challenge débute au 1er octobre et se déroule comme suit :
- 1er mois : je pèse mes déchets sans changer mes habitudes de
consommation,
- 2ème mois - novembre : je mets en œuvre progressivement 
des actions de réduction des déchets, 
- 3ème et dernier mois : je mets en pratique toutes les actions 
et moyens dont je dispose pour diminuer ma production de 
déchets.

Enfin, début janvier 2022, j’envoie le relevé 
Challans Gois, 1 Bd Lucien Dodin – BP 337 
–
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