Thouars, le 1er février 2019

Information presse

Défi mobilité et zéro déchet - 2019
L’édition 2019 du défi mobilité et zéro déchet sera officiellement lancée le 15 février à
19h au Centre Prométhée à Thouars.

L’édition 2018
La Communauté de Communes du Thouarsais a mis en place en 2016 deux extensions du
défi « Familles à Energie Positive » : le défi zéro déchet et le défi mobilité.
Bilan du défi déchet : L’objectif du défi est de réduire le poids de ses poubelles. Peser sa
poubelle grise est obligatoire, les autres déchets (emballages, verre, papier, compost) sont
optionnels. En 2018, la meilleure famille a réussi à réduire de 50% sa poubelle grise (-20% en
moyenne pour l’ensemble des foyers).
Bilan du défi mobilité : Ce défi a pour objectif de réduire les consommations de carburant
en limitant les déplacements en voiture en utilisant d’autres modes de transport et en
adoptant des éco-gestes au volant. 17 familles ont relevé ce défi en 2018. Durant le défi,
elles ont réduit leurs consommations de carburant de 11% par rapport à la moyenne
nationale.

L’édition 2019
L’édition 2019 se déroule sur 4 mois, de mi-février à mi-juin. Pour les deux défis, une
interface web permet de suivre le parcours et les progrès de chacun.
Se déplacer autrement, c’est possible grâce au défi mobilité :
La Communauté de Communes a mis plusieurs outils en place pour accompagner ces
familles dans leur démarche.
-Une formation d’écoconduite.
-Une mise à disposition d’un vélo à assistance électrique dans chaque famille.
-2 tickets comm’bus

-Un kit de départ : un podomètre, un carnet de suivi, un guide pour le défi, ainsi que
plusieurs fiches d’information sur les transports qui existent sur le territoire.
Conseillés par la chargée de mission de la Communauté de communes du Thouarsais, les
participants modifient leurs habitudes et partagent leurs expériences.
Réduire ses déchets, c’est facile quand on est bien accompagné :
La Communauté de Communes a mis en place plusieurs outils pour accompagner ces
familles dans leur démarche.
-Un kit de départ : un peson, un guide d’écogestes et des accessoires pour
améliorer la prévention et le tri (stop-pub, boîte à piles, sac à vrac…).
- Des ateliers pratiques ponctueront ce défi : entretien de sa maison zéro-déchet,
alternatives dans la salle de bain, atelier pour les enfants…
Comme pour le défi mobilité, les animatrices sont là pour suivre et conseiller les familles
et une newsletter mensuelle donne informations et astuces pour réduire ses déchets.
Des ateliers communs aux deux défis :
-Rencontre entre les participants avec un apéro zéro déchet
-Clôture des défis : moment convivial au Parc de la Vallée
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