
Nom et prénom :
E-mail :    Téléphone : 
Adresse :          Ville :
En activité ❒    Retraité ❒   Etudiant ❒  Autre ❒ Nombre d'adultes dans le foyer :
Nombre d'enfants dans le foyer (3-18 ans) :  Nombre de bébés dans le foyer (0-3 ans) :

Avez-vous des animaux domestiques ? Chien ❒ Chat ❒ Poule ❒ Lapin ❒     Autre ❒ 

Type de logement :             Appartement avec balcon ❒  Appartement sans balcon ❒
Maison avec jardin ❒  Maison sans jardin ❒  Maison avec cour ❒   

Comment avez vous connu le défi zéro déchet proposé par la mairie d’Yssingeaux ?
Presse ❒  Site web de la mairie ❒ Facebook ❒     Autre précisez : 

Merci d’exprimer vos motivations :

 

Candidature à retourner par mail à yssingeaux.zerodechet@gmail.com 
ou à déposer dans la boite aux lettres de la mairie avant le 31 Juillet 2021.

Je préserve ma santé
et celle de ma famille

J’apprends à fabriquer moi-même 
des produits100% naturels qui sont 

plus sains et vraiment efficaces ! 
Je réduis aussi mon exposition au 

plastique et aux produits chimiques.

J’agis concrètement
pour l’environnement

500 kg de déchets annuels par habitants, 
ce sont les 70 tonnes de ressources 

naturelles utilisées pour les fabriquer … 
qui partent aussi à la poubelle ! 

En réduisant mes déchets,
je préserve la nature.

Zéro 
Déchet

(presque)OBJECTIF

Je fais des économies 
En consommant mieux et en 
réduisant le gaspillage, mon 

quotidien me coûte moins cher. 
Résultats, je gère mieux 

et j’augmente mon 
pouvoir d’achat.

Prêt à relever le défi ? 
devenez l’un des 15 foyers sélectionnés !
En solo, en couple, en famille ou famille nombreuse, remplissez 
le questionnaire ci-dessous, pour profiter tout au long de 
l’année, des conseils, astuces et ateliers, pour vous
permettre de rejoindre les milliers de familles qui s’engagent 
comme vous, dans la réduction de leurs déchets.

3 BONNES RAISONS 
DE DEVENIR UNE FAMILLE ZÉRO DÉCHET


