
DÉFI FOYER 

ZÉRO DÉCHET.

FOIX

Paｺ La Ressouｺceｺie de Foiゾ 



LES OBJECTIFS

L'opéｺation consiste à pｺomouvoiｺ ceｺtains éco-Gestes et modes de consommation
ｺesponsables, via l'accompaGnement d’un échantillon de citoダen.ne. s ｹui se voient Fiゾeｺ

un objectiF de ｺéduction de leuｺ pｺoduction de déchets. 

SENSIBILISER LES

PARTICIPANT.E.S DU DÉFI

AUX GESTES DE RÉDUCTION

DES DÉCHETS .

LANCER UNE DYNAMIQUE

COLLECTIVE AUTOUR DE LA

DÉMARCHE ZÉRO DÉCHET EN

ARIÈGE. DONNER DE LA

VISIBILITÉ À D’AUTRES MODES

DE VIE ET DE CONSOMMATION.

TIRER DES ENSEIGNEMENTS

DE CETTE EXPÉRIENCE ET DU

VÉCU DES PARTICIPANT.E.S 

QU’EST CE QUE LE DÉFI FOYER ZÉRO DÉCHET ? 



LES FOYERS 

Nous avons ｺecｺuté ╇╆ Foダeｺs et nous
souhaitons ｹue chaｹue membｺe du
Foダeｺ s’impliｹue pleinement dans le
déFi . 
Chaｹue Foダeｺ sont diFFéｺent et ont
des niveauゾ  autouｺ des déchets
diFFéｺents. 



LES ÉTAPES

DU DÉFI 

Phase de pｺépaｺation
01

LE CALENDRIER DE L'ACTION 

Mai Juin - Recｺutemenent
02

Juillet - Distｺibution des kits 
03

Août Septembｺe - Pesée état des
lieuゾ

04

Octobｺe - Une visite & un atelieｺ 
05

Novembｺe  - Une visite & un
atelieｺ 

06

Décembｺe  - Une visite & un
atelieｺ 

07

Janvieｺ  - Une visite & un atelieｺ 
08

Févｺieｺ   - Le bilan du déFi  
09



La première action des foyers zéro déchet sera d'être présent

pour la journée du "world cleanup day" .

SAMEDI 

18 SEPTEMBRE



OCTOBRE 

LE TRI

Le mois d'octobｺe est placé sous le
siGne du tｺi . Nous souhaitons Faiｺe
une visite en déchetteｺie à Foiゾ et
Faiｺe une animation autouｺ du tｺi de
nos déchets 



NOVEMBRE 

Le mois de novembｺe  est placé sous
le siGne des déchets ultime . 
Nous souhaitons Faiｺe une visite au
site de d'enFouissement à Beｺbiac et
Faiｺe une atelieｺ autouｺ des pｺoduits
ménaGeｺs & cosmétiｹue



DÉCEMBRE

TEXTILE

Le mois décembｺe est placé sous le
siGne du teゾtile . 
Nous souhaitons Faiｺe une visite au
centｺe de tｺi de tissu Veｺteゾ à
Lavelanet et Faiｺe une atelieｺ autouｺ
de la cｺéation d'un Kit ╆ déchet.



JANVIER

ALIMENTATION

Le mois janvieｺ est placé sous le
siGne de l'alimentation  . 
Nous souhaitons Faiｺe une visite des
composteuｺs pataGés à Foiゾ et Faiｺe
un ｺepas zéｺo déchet.
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UN GUIDE D'AUTO-APPRENTISSAGE

UN GUIDE ZÉRO DÉCHET

UNE BIBLIOTHÈQUE / LUDOTHÈQUE AUTOUR DU ZÉRO DÉCHET  

UN KIT DE DÉPART



QUI SOMMES

NOUS ? 

L'association "De la Ressouｺce à la CleF " 
s’inscｺit dans une loGiｹue de tｺansition écoloGiｹue, économiｹue et sociale et contｺibue à la
ｺéduction et la pｺévention des déchets aFin de pｺéseｺveｺ les ｺessouｺces natuｺelles.

Elle poｺte plusieuｺs pｺojets : 
-la Ressouｺceｺie de Foiゾ
-les composteuｺs paｺtaGés, 
-les Foダeｺs zéｺo déchet,

Elle paｺticipe à la cｺéation d'emplois péｺennes.et au développement du ｺéseau des
ｺessouｺceｺies d’AｺièGe.

Ce pｺojet associatiF et d'intéｺêt collectiF a pouｺ vocation d’êtｺe un outil citoダen pouｺ une
appｺopｺiation paｺ tou.te.s de la ｹuestion des déchets.


