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: Lancement des défis « Familles zéro déchet » et « Familles à énergie positive »
: Com
A l’occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets et dans le cadre de son
Plan Climat Air Energie Territorial, la communauté de communes pays d’Evian - vallée
d’Abondance (CCPEVA) lance deux défis aux habitants du territoire :
- « Familles zéro déchet »
- « Familles à énergie Positive »
Ainsi, les habitants pourront prendre part à la dynamique de développement durable de
leur territoire d’une façon simple, ludique et conviviale.

Le défi « Familles zéro déchet » :
C’est un concours ludique qui a pour but de mobiliser les habitants de la CCPEVA sur la
question de la production de déchets. Les participants mettent en place des solutions pour
arriver à la plus petite poubelle possible et/ou à la meilleure progression quant à la
diminution de leurs déchets.

Le défi « Familles à énergie positive » :
Cette démarche, aussi organisée sous forme de concours, encourage les familles à
essayer de réduire au maximum leurs consommations d’énergie domestiques
(électricité, chauffage, eau) sur un temps donné grâce à l’application d’écogestes.
Ces deux défis Familles se dérouleront du 15 décembre au 15 mai.
Pourquoi ?
Participer à l’un de ces défis permet de prendre conscience de son impact sur
l’environnement, de trouver des solutions et d’adopter de nouvelles bonnes habitudes en
faveur de la protection de nos ressources.
Les défis Familles sont également une occasion de s’amuser en famille ou entre amis, et
de surmonter des obstacles collectivement. Il représente aussi une opportunité de
rencontrer d’autres habitants et de s’entraider.
Comment ?
Les défis « Familles zéro déchet » et « Familles à énergie positive » sont ouverts à tous les
habitants du territoire de la communauté de communes pays d’Evian - vallée d’Abondance
(50 familles maximum pour le défi « Familles zéro déchet »).
Pour participer, il suffit de représenter un foyer, même composé d’une seule personne !
Célibataire ou en couple, avec ou sans enfants, locataire ou propriétaire, tout le monde
peut participer.
Pour vous inscrire, rendez-vous dès le 15 novembre sur le site de la CCPEVA ccpeva.fr, ou par mail à l’adresse suivante : defifamilles@cc-peva.fr
Les défis débuteront par une rencontre de lancement qui sera l’occasion de faire
connaissance, de présenter le déroulement plus en détails (ateliers, conférences, temps
d’échanges proposés…) et de donner le départ !
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