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Sarcelles, le 1 février 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE

Top départ du Défi Zéro Déchet

Le vendredi 28 janvier, le Sigidurs a lancé sa première édition du Défi Zéro Déchet. 
Durant les six mois à venir, le syndicat va accompagner 11 foyers dans la réduction de 
leurs déchets et dans le changement de leurs habitudes de consommation.

La découverte des familles
Ce sont 37 participants composés d’adultes et d’enfants, répartis ainsi : 
• 11 familles ;
• dont 5 familles avec des enfants mineurs ; 
• 5 communes :   
√ Luzarches avec 7 familles ;
√ Chaumontel, Bellefontaine, Jagny-sous-Bois et Mareil-en-France avec 1 famille chacune.

En quoi consiste ce Défi ?
Après la présentation du défi aux familles et le prêt d’un peson permettant de quantifier 
leur production de déchet au fil des mois, l’aventure peut commencer.
Durant le mois de février, pas de changement. Nos familles gardent leurs habitudes. Elles 
devront simplement peser régulièrement leurs déchets d’ordures ménagères et celles 
des emballages et papiers. Pour les foyers le souhaitant, ils pourront également peser 
leurs emballages en verre et leurs biodéchets. (Les biodéchets sont constitués de déchets 
alimentaires et des autres déchets naturels biodégradables).
Le Sigidurs organisera également une visite de son centre de tri des emballages et papiers 
ainsi que de son centre de valorisation énergétique à destination des ordures ménagères. 
Rien de telle qu’une immersion au cœur des déchets pour visualiser la quantité de déchet 
jetée.
Ensuite de mars à juin, place aux changements ! Mise en place de nouvelles habitudes et 
d’actions pour réduire au maximum la production des déchets cités ci-dessus. 

Au programme
Des ateliers pratiques animés par des professionnels et des rencontres avec les foyers 
viendront rythmer ce défi avec pour objectif d’aider nos familles dans leur prise de 
conscience et de changement dans la réduction des déchets.
Les thématiques abordées seront les suivantes :
• Faire ses courses autrement pour réduire ses déchets ;
• Produire moins de déchets dans la cuisine ;
• Utiliser des produits de beauté et d’entretien zéro déchet ;
• Utiliser des produits d’hygiènes menstruelles et infantile zéro déchet ;
• Trouver des alternatives à l’achat de produits neufs.
Les participants pourront eux aussi proposer et partager leurs astuces et conseils.
Enfin, les familles continueront de peser leurs déchets d’ordures ménagères et celles des 
emballages et papiers, et pour celles le souhaitant les emballages en verre et les biodéchets, 
données précieuses pour la réussite de ce défi.
Au mois de juin, place au bilan. Grâce aux données fournis par les pesons nous pourrons 
mettre en avant quels sont les meilleurs gestes pour réduire notre production de déchets.
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Nous rappelons que ce Défi n’est pas une compétition mais une vraie démarche de prise de 
conscience et de changement.
Le Sigidurs remercie l’implication des familles et nous vous donnerons de leur nouvelle 
pour montrer l’évolution dans leur démarche vers le zéro déchet.

....................................................................................................................................................................................

A savoir
Aujourd’hui sur notre territoire, 413 kilos de déchets sont collectés par an et par habitant. 
Face à ce chiffre important, non sans conséquence sur l’environnement, il nous faut agir :
en réduisant nos déchets et en changeant nos habitudes de consommation.


