
 « Appel au Défi familles Zéro Déchet »

Le Zéro Déchet pas à pas
Zéro déchet, anti-gaspillage, consommation responsable… beaucoup de vocabulaire pour essayer
de sensibiliser à la réduction de nos déchets. Envie de reprendre possession de votre 
consommation pour la planète, pour sa santé, pour des économies… Mais comment s’y prendre !
Pas facile de déterminer par où commencer, notre Commune, en collaboration avec Tibi, vous 
propose de participer à un Défi familles Zéro Déchet. Pendant 6 mois, dans un cadre convivial et 
détendu, vous aurez la possibilité de rencontrer les autres participants de ce défi, d’échanger et de
partager vos expériences et d’apprendre de nouvelles astuces et des recettes via des ateliers 
pratiques.

Faire le point avec vos poubelles, apprendre à éviter le plastique, fabriquer ses produits d’entretien
et pourquoi pas de cosmétiques, cuisiner les restes ou pratiquer le batch cooking…autant de 
possibilités que vous construirez ensemble et à votre rythme grâce l’accompagnement qui vous 
est proposé par notre Commune en collaboration avec Tibi.
Cette dynamique collective et participative est le point de départ pour notre Commune qui s’est 
mise en route vers le Zéro Déchet.

Le déroulement du suivi
L’accompagnement des familles se réalise en 2 temps, un moment pour les suivre en groupe et 
individuellement (sur demande) pour atteindre les objectifs de réduction des déchets et un 
deuxième temps, pour vous informer et vous former dans les différents thèmes qui vous 
permettront d’atteindre ainsi au mieux vos objectifs de réduction des déchets.

Les étapes de cet accompagnement par notre Commune et Tibi :
1. Vous serez convié à une réunion citoyenne afin de vous présenter la démarche Zéro 

Déchet et vous pourrez dès lors vous inscrire à l’issue de de cette réunion au Défi familles 
Zéro Déchet

2. S’en suivront trois réunions de coordination pour échanger, partager et nous questionner 
ensemble sur diverses problématiques et thématiques de notre quotidien Zéro Déchet
 Une réunion de lancement du défi
 Une réunion intermédiaire
 Une réunion bilan

1. Des ateliers pratiques (atelier réemploi, déchets, gaspillage alimentaire, etc) et des visites 
de sites 

Les ateliers seront organisés une fois par mois.

La Commune de Chapelle-lez-Herlaimont recrute 15 familles qui souhaitent réduire leurs déchets.
Envie de nous rejoindre, inscrivez-vous et envoyez-nous votre candidature par e-mail à 
info@tibi.be ou par téléphone au 0800/94.234. Envoyez vos coordonnées complètes (nom, 
prénom, adresse postale, adresse e-mail).
Date limite d’inscription : 14 juillet 2021
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