


La Ville de Dunkerque, accompagnée, de ses partenaires, propose, de façon 
ludique et simple, d'aborder la question de la réduction des déchets. 

QUEL EST L'O5JECTIF 7 

Diminuer le poids de ses déchets en évitant 
d'en générer et en les valorisant: par 
le compostage, la diminution du gaspillage 
alimentaire, réutilisation, réparation, etc. 

QUEL EST LE PRINCIPE DU ŒALLENGE 7 

QUI PEUT PARTICIPER 7 

Que l'on soit déjà un adepte du zéro déchet, 
débutant et motivé pour changer ses 
habitudes. Le challenge est ouvert à tous, 
seul, en famille, entre collègues ou voisins ... 

Les participants, constitués en équipe, pèsent leur déchet et reportent les résultats sur un support 
en ligne simple d'utilisation. Pour une réduction durable des déchets, nous proposons: des 
conseils, des ateliers gratuits, un kit avec le matériel pour peser ... des surprises ! 

LE ZÉRO DÉC�ET C 1EST DONC 5ON POUR LA PLANÈTE 
LA SANTÉ ET LE PORTE-MONNAIE \ 

COMMENT REJOINDRE CETTE DÉMARŒE 7 

e 1) PARTICIPER À LA RÉUNION D'INFORMATION : 
LE SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 À 1 OHOO 
Salle polyvalente des Glacis 
Avenue maréchaux de france 
59240 Dunkerque 
Arrêts bus : C2 Grévy 

C3 Fénelon et S1 Jean Baptiste 

e 2) REMPLIR LE QUESTIONNAIRE Cl-JOINT: 
le retourner à la Ville de Dunkerque-Direction 
du Développement Durable ou s'inscrire sur 
le site internet de la Ville de Dunkerque
AVANT LE 5 NOVEMBRE 2018 

RENSEIGNEMENTS 

Ville de Dunkerque 
Direction du développement durable et de l'environnement 
Tél. 03 28 26 27 91 
objectif.zero.dechet@ville-dunkerque.fr 
www.ville-dunkerque.fr 

• 

lflkerque 

Œ�LLENGE · O�JECT\f ZÉRO DÉŒH 
fORMULMRE DE PRÉ-INSCRIPTION 
(Date limite de réception le 5 Novembre et sous réserve des places disponibles) 

1. COORDONNÉES

e NOM ET PRÉNOM : ..................................................................................................................... . 

eADRESSE: .................................................................................................................................... . 

e CODE POSTAL- COMMUNE: ................................................................................................... . 

eMAIL: ............................................................................................................................................ . 

.TÉLÉPHONE: ............................................................................................................................... . 

2. COMPOSITION DU FOYER

• Nombre de personnes 
composant votre foyer: 
(vivant sous le même toit) 

• Nombre d'adultes: 

• Nombre d'enfants: 

D 

D 

D 
• Âge des enfants : ................................. . 

4. TYPE DE LOGEMENT

0Maison D Appartement 

3. �NIMAUX

• Avez-vous des animaux? 

Oou1 □ NON 

• Si oui lesquels? 

0Avecjardin D Avec cour ou balcon 




