
 
 

DÉFI ZÉRO DÉCHET 
dans le centre et sud Yvelines

PRETS POUR RELEVER LE DÉFI en 2022 ? 
 

        Communiqué de presse - 05 juillet 2022

30% de réduction  de déchets  en 3 mois. C’est le 
résultat atteint par les familles participantes à la quatrième 
édition du Défi en 2021.  Alors en 2022, pourquoi pas vous ?  
 

Pendant près de 3 mois, vous serez accompagnés par l’ALEC SQY et les 
associations partenaires, pour commencer ou développer une nouvelle vie 
(presque) zéro déchet...  

Un coaching ludique et convivial
Pas facile de changer nos habitudes de manière durable et puis surtout, par où commencer ? A plusieurs 
reprises pendant les 3 mois du Défi, les participants se rencontrent  pour échanger des astuces, conseils et 
bonnes adresses, s’encourager et partager des retours d’expériences pour entamer un sacré régime... celui de 
nos poubelles !

En famille, ou en colocation, en couple ou vivant seul, des ateliers pratiques, des visites de sites vous seront 
proposés pour progresser à votre rythme, en s’amusant, sans pression ou contrainte : apprendre à faire son 
compost, créer ses propres produits de beauté et produits ménagers, visites de centre de tri, de ressourcerie... 
Former votre équipe de 3 à 12 foyers, vous serez encore plus fort pour réussir votre défi !

Comment participer au Défi ?
Pas besoin d’être un expert, seul votre intérêt compte !
PARTICIPANTS : habitants du centre et sud Yvelines regroupés en équipe
DATES : Du 15 septembre au 30 novembre 2022
INSCRIPTION : sur le site internet https://defis-declics.org/fr/mes-defis/defi-zero-dechet-2022-sud-yvelines/
avant le 15 septembre 2022
Information : par email à defis@alecsqy.org
Réservez dès maintenant votre soirée du vendredi 09 septembre pour le lancement du Défi ! (lieu à confirmer)

Défi
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Plus d’informations , contacts
Presse : Laurence Mondon - ALEC SQY - 01 34 52 26 34 - communication@alecsqy.org

Projet : Clément Gaillard - ALEC SQY - 01 34 52 26 34 - defis@alecsqy.org

Qui est l’ALEC SQY ?
L’ALEC SQY accompagne les habitants du sud et centre Yvelines dans la rénovation énergétique ou la construction de leur 
logement en apportant des conseils neutres et gratuits. L’ALEC SQY, en tant qu’association reconnue d’intérêt général par 
l’article 192 de la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte, est aussi une structure d’ingénierie opérationnelle de 
proximité des collectivités locales et un tiers de confiance pour les opérations de maîtrise de l’énergie, de rénovation énergétique, 
d’adaptation au Changement Climatique. Elle a plus de 20 ans d’expérience dans l’accompagnement des démarches de 
Transition Énergétique, de maîtrise de l’énergie et la diffusion de bonnes pratiques. L’ALEC SQY fêtera ses 20 ans+1 en 2022. 
 

Les partenaires de l’organisation du Défi
Différents acteurs du territoire sont  partenaires du Défi et des associations locales viennent s’associer progressivement   
à cette nouvelle édition : Poigny-la-Forêt, Châteaufort, Jouars-Pontchartrain, Ressources&Vous, AIMES...


