
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Qu’est-ce que le Zéro déchet ?

Une méthodologie : Les 5 R  

Refuser 

Réduire 

Réutiliser 

Recycler 

Composter 



 

  

  

Refuser : 

 Les cadeaux publicitaires 

 Les prospectus  

 Les objets à usage unique (gobelets, 

touillettes, pailles, etc.) 

 Les emballages 

Réutiliser : 

 Utiliser des contenants réutilisables 

(sacs à vrac, bocaux…) 

 Acheter d’occasion 

 Réparer les objets avant de les 

remplacer 

 Donner ce que l’on n’utilise pas 

 

Recycler :  

Attention ! 

Tout ce que l’on met dans les 

sacs jaunes ne sera pas recyclé 

 

Composter : 

 Tous les déchets organiques 

sont compostables. 

Réduire : 

 Désencombrer : se libérer de tous les objets 

qui ne sont pas utiles 

 Avoir une meilleure visibilité de ce que l’on a 

 Prendre conscience de notre consommation 

 Changer nos habitudes de consommation 

 

LES 5 R



 

 

  En participant vous bénéficierez de :

Réseau : 

 Un accès à une plateforme 

numérique d'échanges et accessible 

uniquement aux foyers engagés, 

 Une information mensuelle avec la 

programmation des temps forts.  

 

Visites : 

 de sites de traitements des déchets. 

 

Convivialité :  

 Temps conviviaux, 

d'échanges thématiques 

au sein de la commune 

nouvelle. 

 

Forums : 

 Deux forums avec de nombreux ateliers 

pratiques, des temps de rencontres avec les 

autres participants sur Mauges Communauté. 

 



 

 

  
LE Défi en quelques dates

Samedi 24 Février          [ 9h30 - 12h ]   Lancement du défi zéro déchet 

 

Vendredi 2 mars          [ 16h – 18h ]   Visite du centre de tri mécano biologique  
 À Bourgneuf-en-Mauges 

 

Samedi 17 mars        [ 10h-12h ]        Visite du centre de tri de St Laurent des Autels 

            [ 12h30 - 14h ]  Repas partagé  
 À St laurent des Autels, salles des Chesneaux   

                                                                          

Samedi 24 mars              [ 10h - 12h ]      Visite du centre de tri de St Laurent des Autels 
 (Si vous n’étiez pas disponible le 17 mars) 

 
 Samedi 7 avril              [ 10h - 12h ]       Visite du centre de tri mécano biologique 

À Bourgneuf-en-Mauges, (Si vous n’étiez pas disponible le 2 mars) 

 

Samedi 21 avril         [ journée ]        Forum Zéro déchet, avec l’ensemble des foyers participant 

À Beaupréau, Salle de la Pré. 
 

Jeudi 28 juin          [ 19h - minuit] Repas partagé Soirée conviviale en musique  
Au jardin de la coulée à Drain.  

 

Samedi 27 octobre        [ 9h30 – 14h ]  «Repair café», échanges et pique-nique zéro déchet 
À Drain.  

 

Samedi 24 novembre   [ journée ]         Deuxième forum Zéro Déchet, 
        À Chaudron-en-Mauges. 

 



 

 

 

 

DES Idées d’Actions, pour toute la maison :


