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Lancement du Défi Zéro Déchet des professionnels
Ekolo[geek] lance le Défi Zéro Déchet des Professionnels. A destination de tous les professionnels situés sur le
territoire de Bordeaux métropole. Ce défi est une première en Nouvelle- Aquitaine et en France.
Quelle que soit la taille et l’activité de notre structure, celle-ci est productrice de déchets en tant que lieu de travail
(déchets de bureau, d’emballages, de mobilier ou d’équipement…). Entre 120 et 140kg de déchets seraient produits
par salarié et par an (source : Ademe). Avec ce défi, les professionnels auront pour objectif de réduire leurs déchets de
fonctionnement de 10% !

Fonctionnement du défi
En participant au défi, les structures bénéficieront d’un accompagnement structurel et personnalisé dans l’étude et la
mise en place de solutions techniques, organisationnelles et comportementales pour réduire leurs déchets de
fonctionnement (fournitures de bureau, matériel informatique, vaisselle, biodéchets, mobiliers...).
Le Défi Zéro Déchet des Professionnels c’est :
-

6 mois d’accompagnement

-

Un objectif : réduire ses déchets de fonctionnement de 10%

-

Une mesure de la production de ses déchets

-

Des échanges entre pairs

-

Des formations et ateliers pratiques

-

Un suivi personnalisé

-

Une auto-évaluation avec visualisation de la progression

Pourquoi participer au défi ?
Le Défi Zéro Déchet des Professionnels, au-delà de réduire façon significative les déchets de fonctionnement,
impacte positivement tous les services d’une organisation :
-

Ressources humaines : Mobilise les équipes autour d’un projet commun

-

Communication : prouve et valorise l’engagement environnemental

-

Finances : diminue le coût global des déchets

-

Logistique : optimise et diminue l'espace de stockage
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Comment s’inscrire ?
Les dossiers de candidature sont à remplir sur notre site Internet. 15 structures seront sélectionnées pour
participer au défi.

Qui peut participer ?
Toute structure professionnelle, publique ou privée, domiciliée dans le territoire de Bordeaux Métropole peut
déposer sa candidature.

>>> Inscriptions sur le site à partir du 19 novembre 2018 <<<

www.defi-zero-dechet-pro.com

Partenaires
Le Défi Zéro Déchet des Professionnels est soutenu par :

Contacts
Contacts presse : Céline Réveillac celine@solidacom.fr ou Emilie Carteyron emiliecarteyron@hotmail.fr
Chargée de mission Défi Zéro Déchet des Pros : Pauline Robin pauline.r@ekologeek.com

A PROPOS
Le Défi Zéro Déchet pour les Professionnels est porté par l'association Ekolo[geek]
Association loi 1901 reconnue d'intérêt général, Ekolo[geek] sensibilise et
mobilise

depuis

plus

de

10

aux éco-gestes (déchets,

eau,

énergie,

consommation responsable) sur le web et sur le terrain. A travers l’approche
des éco-gestes, Ekolo[geek] accompagne des structures publiques comme
privées dans leur démarche d’éco-responsabilité en organisant des
formations et ateliers, concevant et fournissant des outils de sensibilisation et en réalisant des études spécifiques
pour l’accompagnement de structures, publiques comme privées, dans leur démarche d’éco-responsabilité.

