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Défi zéro déchet 

 
 

Charte 

d’engagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous vous êtes engagés dans une opération « Défi zéro déchet » qui se déroule sur le 

Territoire de la Côte Ouest à partir du 16 février 2019. 

 

Votre engagement va nous permettre de démontrer aux élus et à la population qu’il est tout à 

fait possible de réduire de 50% la production de déchets d’un foyer en adoptant au moins 3 

gestes simples dans notre quotidien et nos habitudes de consommation.  

 

Cette charte a pour objectif de rappeler et formaliser les engagements que vous prenez en 

participant au Défi zéro déchet. Vous serez accompagnés et suivis pendant toute la durée de 

l’opération par un animateur de l’association Zéro Déchet La Réunion, qui sera votre 

interlocuteur privilégié et vous aidera dans la réalisation et le suivi de vos gestes.  

 

Des réunions d’information et ateliers seront organisés toutes les 2 semaines. Ce seront des 

moments privilégiés pour échanger avec votre animateur, dont voici les coordonnées : 

Nom : 

Prénom : 

Tél. : 

Email :  
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Le foyer ……………………………………………………………………………………………….        

demeurant ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….  

et représenté par ……………………………………………………………………………...                                                   

participe à l’opération « Défi zéro déchet » organisée par le TCO en partenariat avec 

l’association Zéro Déchet La Réunion et le soutien  financier de l’ADEME. 

 

En participant à cette opération, le foyer s’engage à :  

√ Participer avec les membres du foyer aux 9 réunions et ateliers tout au long de l’opération 

(soit 1 atelier tous les 15 jours pendant près de 4 mois) selon le planning disponible dans le 

guide du défi. 

√ Réaliser une pesée de leurs déchets, à chaque sortie de poubelle, durant 3 mois ½ (poubelle 

d'ordures ménagères, de tri et le verre). 

√ Disposer d’une connexion Internet et restituer au fur et à mesure les résultats obtenus sur la 

plateforme internet dédiée.  

√ Choisir et mettre en œuvre au moins 3 gestes de réduction de déchets. 

√ Suivre les effets des gestes d’un point de vue quantitatif sur le poids des poubelles et 

qualitatif sur les modifications de comportements. 

√ Témoigner au besoin devant les médias sur l’opération et les gestes réalisés.   

√ Prévenir le coordinateur en cas de difficultés.   

 

(Cases à cocher) 

□ Nous pouvons nous rendre disponibles pour répondre aux sollicitations médiatiques 

(presse écrite, radio, télé, web, …) dans le cadre de cette opération, au besoin.   

□ J'accepte l'utilisation et l'exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la 

promotion du Défi zéro déchet.  
 
 
Fait en double exemplaire,  
 
À ……………………………………., le ……………………………………. 
 
 
Signature : 
 

 


