Écrire, concevoir, créer pour l’environnement
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Territoire Zéro Déchet - Zéro Gaspillage
Morlaix communauté

Le concept de territoire Zéro Déchet - Zéro Gaspillage (ZDZG) a pour objectif
de renforcer et d’accélérer les plans de prévention et réduction des déchets.
Tous les acteurs, publics et privés, sont mobilisés autour d’une gestion des déchets hiérarchisée selon les principes de l’économie circulaire : réduire, éviter
le gaspillage, réparer, recycler, valoriser.
Parmi les premiers lauréats de l’appel à projets national, Morlaix communauté
mène de nombreuses actions de sensibilisation allant de la journée événementielle, aux ateliers « faire soi-même », en passant par le conseil personnalisé
dans le cadre du Défi Famille Zéro Déchet.
Le 29 novembre 2016, le 2e forum faisait le bilan de la 1re année ZDZG et invitait
les participants à visiter l’atelier MODECOM (Méthode de caractérisation des
ordures ménagères) où avait lieu le tri analytique expérimental des ordures
ménagères du territoire.
En février 2018, le 2e Défi Familles Zéro Déchet était lancé avec une campagne
d’affichage (9 visuels abribus sur l’année) et un calendrier éco-conçu offert aux
nouveaux candidats, l’ensemble réunissant témoignages et conseils du groupe
pilote. Depuis, plus de 100 familles sont engagées dans le Défi !
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Grand remerciement à vous deux pour la rapidité et la
qualité de votre travail pour le forum. J’espère que l’on
aura d’autres occasions de travailler ensemble.
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Les calendriers sont très sympas. Merci pour cette
collaboration efficace et constructive.
Gaïd KERDILES - Directrice de la communication
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Nicolas ULRICH - Chargé de mission prévention déchets

Autres réalisations autour du sujet :
Contribution à la rédaction de 200 fiches OPTIGEDE
www.optigede.ademe.fr

Supports de communication 2015-2018
- Plaquette de lancement du label ZDZG
- Dossier de presse
- Invitation print et web
- Affiches pour abribus
- Calendrier Défi famille zéro déchet
Coordination technique Morlaix communauté :
Gaïd Kerdilès, Nicolas Ulrich
Conception-Rédaction : Christiane Chabanel
Partenariat graphique : Brenda Sizorn

Christiane Chabanel 02 98 88 62 59 / 06 10 46 53 80 - contact@idees-en-creations.com

