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RETOUR SUR LE DEFI ZERO DECHET (OU PRESQUE) AVEC LES ASSOCIATIONS LOCALES ! 
  

La deuxième édition du Défi Presque Zéro Déchet du Nord Yvelines portée par l’association Énergies 
solidaires avec le soutien de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise et la Communauté 
d’Agglomération Saint-Germain Boucle de Seine s’est terminée sur des résultats très encourageants 
avec en moyenne une réduction de déchets de 22 % ! Une expérience conviviale pour agir ensemble 
et localement en faveur de la transition écologique. 
 

Énergies Solidaires avait cette année encore lancé un défi aux habitants de son territoire : réduire à son 
échelle sa production de déchets en trouvant les solutions qui conviennent aux besoins et aux 
contraintes de chacun, le tout sans se fixer d’objectifs inatteignables (d’où le « presque » zéro déchet). 
L’initiative, animée en partenariat avec des associations et des acteurs du territoire avait séduit pour 
cette deuxième édition près de 200 foyers yvelinois. 
 

« Les chiffres donnent le tournis ! Sur nos territoires, chaque habitant produit en moyenne plus de 360kg 
de déchets par an. Quand on sait que 30% du contenu de nos poubelles est biodégradable, et que seuls 
26% des emballages plastiques sont recyclés, on comprend l’ampleur de l’enjeu que présentent les 
déchets. » 
Pour cette deuxième édition, les résultats sont là, et ce, malgré la durée assez courte du défi. En 
seulement 5 mois, grâce à de nombreuses astuces et une trentaine d’ateliers en ligne proposés par les 
associations partenaires, les 192 foyers répartis sur de 51 communes différentes ont réduit en moyenne 
le poids de leurs déchets de 22% ! Simon Grolleau, animateur du Défi les félicite : « Ces très bons 
résultats montrent bien qu’il est possible d’agir et de réduire son impact sur l’environnement au 
quotidien en menant une transition vers le zéro déchet. Et pour ceux dont les résultats seraient moins 
impressionnants : soyez indulgents, la transition est un processus long qui peut prendre un certain 
temps, l’important c’est d’essayer et d’aller à son rythme. Bravo à tous ! » 
 
 

Envie de tenter l’aventure ? Pré-inscrivez-vous dès à présent pour la prochaine édition. C’est gratuit 
(seul ou en équipe) attention ne perdez pas de temps car le nombre de places est limité ! 
Contactez Energies Solidaires au 01 39 70 23 06 ou par mail zerodechet@energies-solidaires.org 

 

Merci à tous les partenaires qui ont œuvré collectivement à la réussite de ce défi : la Communauté 
Urbaine Grand Paris Seine et Oise et la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucle de Seine,  
le Champ des Poissybles, Triel Environnement, Happy Nes, l’Office du Développement Durable, Green 
Houilles, Les Écolibris Rive Gauche, Le Mantois en Transition, Le Quai des Possibles, les Colibris 
d’Andrésy, les Carrillons pour la transition écologique, Chatou en Transition, Forum et Projets pour le 
développement durable. 
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Énergies Solidaires est une association loi 1901, qui sensibilise et accompagne les habitants du nord Yvelines dans leur 

démarche de maitrise de l’énergie en leur apportant des conseils pratiques, neutres et gratuits. Énergies Solidaires 

accompagne également les ménages en situation de précarité énergétique via le SLIME, et les chantiers solidaires. Les 

collectivités elles-aussi peuvent être accompagnées par l’association pour faire des économies d’énergie via le dispositif CEP 

(conseil en énergie partagée). 
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