Le fil rouge du défi déchets

Félicitations, vous faites maintenant partie d’une équipe du défi « déchets » des Familles à Energie Positive !
Vous allez réduire ensemble d’au moins 20 à 50% du poids de vos poubelles en 4 mois. Vous pourrez ensuite
avoir la satisfaction de porter une vraie démarche novatrice, concrète pour l’environnement ! Pour mener à
bien votre défi vous allez suivre les différentes étapes de la liste suivante. Cochez la case une fois l’action
réalisée :
Rendez-vous sur le site internet : http://alsace.familles-a-energie-positive.fr/
Connectez-vous avec vos identifiants et votre mot de passe
Faites le quizz « déchets » directement en ligne
A l’aide de votre balance fournie dans le cadre du défi, remplissez votre carnet de pesées à
chaque fois que vous sortez les poubelles : ordures ménagères, recyclage et verre.
Un exemplaire vous sera fourni et vous pourrez en télécharger d’autres sur le site internet.
Renseignez ensuite au moins une fois par mois vos pesées sur le site internet.
Prenez connaissance des newsletters et réaliser les défis proposés
Participez aux évènements et ateliers organisés dans le cadre du défi Zéro déchet
Participez à l’évènement intermédiaire de votre équipe
Participez à l’évènement final
Tout au long du projet contactez votre animatrice locale pour recevoir des conseils. N’hésitez
pas à la contacter également pour des questions pratiques sur l’organisation du défi:

Vos missions si vous les acceptez …

Durant le défi des Familles à Energie Positive, réalisez un maximum des actions du fil rouge pour accumuler un
maximum de points. Les adultes comme les enfants peuvent réaliser les actions du fil rouge ! Le score de votre
équipe vous permettra d’accéder gratuitement à l’évènement de clôture et à une remise de prix.

A vos marques, prêt …
L’équipe a nommé un (ou plusieurs) capitaine(s) (200 points FAEP)
L’équipe a recruté une nouvelle famille (100 points FAEP par nouvelle famille qui nous le notifie)
Partez …
Chaque pesée inscrite sur le site internet
Chaque tutoriel en ligne reproduit seul.e
Chaque tutoriel en ligne reproduit en équipe
S’abonner à la newsletter de l’association « Zéro Déchet Strasbourg »
Participer aux ateliers « faire soi-même » organisés dans le cadre des défis
Montrer en photo la mise en pratique d’un geste du mois envoyé par email et mis sur le site
Mettre en place une solution de compostage ou rejoindre un compost collectif
Organiser une action « zéro déchet dans son quotidien » (école, travail…)
Organiser une rencontre ou un atelier pour votre équipe, à votre initiative

10 points FAEP
100 points FAEP
200 points FAEP
25 points FAEP
150 points FAEP
100 points FAEP
350 points FAEP
200 points FAEP
200 points FAEP

L’arrivée …
Chaque personne de l’équipe pré-inscrite et présente à l’évènement de clôture (25 points)
Présentation de ses pesées et résultats ayants atteints au moins 20% de réduction sur le poids de ses poubelles,
avec des paliers :
1) 20% de réduction = bronze (400 points)
2) 30% de réduction = argent (600 points)
3) 50% de réduction = or (1000 points)

Vous êtes arrivés à la fin du fil rouge du défi « déchets » des Familles à Energie Positive et nous vous remercions pour
votre participation. *Pensez bien à transférer ces informations à votre capitaine ou à l’animatrice locale
(Coordonnées ci-dessous)
Rendez-vous à l’évènement de clôture pour comparer vos résultats aux résultats alsaciens.

Carole BRIDAULT
contact@zds.fr

