
 

Défi « Familles Zéro Déchet » :  
Un défi qui fait du bien à votre environnement  

 
 
Le rythme de production des déchets n’a jamais été aussi important au niveau mondial mais aussi local. 

Cette tendance à la hausse s’observe au niveau du Territoire puisque près de 180 000 tonnes de déchets 

ont été produits en 2017. Autant dire que le ramassage et le traitement sont des enjeux de taille.  

 

Opération « Familles Zéro Déchet » 

 

Afin de promouvoir la réduction des déchets du Territoire, Paris Est Marne&Bois lance le défi "Familles Zéro 

Déchet" dans les villes de Nogent-sur-Marne et de Vincennes, en partenariat avec les élus et les services 

locaux. Cette opération témoigne de l’engagement de ces deux villes et du Territoire dans le 

développement durable. Son but est de démontrer aux familles que des gestes simples peuvent faire 

considérablement baisser leur quantité de déchets produite quotidiennement.   

Ainsi, chaque foyer enregistré sera suivi pendant plus de 6 mois et participera à divers ateliers, portant sur 

la fabrication de produits ménagers, la réalisation de son propre compostage ou encore de courses 

« éco responsables ». Afin de vérifier l’efficacité de ce programme, la quantité de déchets produite par 

chaque ménage sera régulièrement évaluée.  

 

             Des citoyens investis 

Avec 110 foyers inscrits à Nogent-sur-Marne et 60 foyers inscrits à Vincennes, le défi « Familles Zéro 

Déchet » connaît un véritable engouement. L’inauguration et le lancement du défi aura lieu le  

05 novembre à Nogent-sur-Marne et le 8 novembre à Vincennes. 

 

             Paris Est Marne&Bois s’engage 

 

Le Territoire Paris Est Marne&Bois, qui exerce la compétence « gestion des déchets ménagers et assimilés » 

pour le compte de ses 13 villes, pilote la mise en place de ce projet et accompagne Nogent-sur-Marne 

et Vincennes dans l’organisation du défi « Familles Zéro Déchet » par un soutien matériel, logistique et 

financier. Le Territoire forme et accompagne le personnel de chaque commune à la méthodologie mise 

en place pour la réalisation de ce défi et organise des groupes de travail sur la prévention des déchets 

avec les élus, les agents et les services de communication des villes. 
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