
 

 

Nous l’avons vécu, nous l’avons réfléchi, nous 
l’avons mûri, et puis nous nous sommes lancés. 
Après un an de défi « Zéro Déchet » par notre 
syndicat de déchet, le SIRDOMDI, nous ne vou-
lions pas en rester là. Nous voulions partager 
notre expérience et c’est dans cette optique que 
l’Association ZD en Mauges est en train d’appa-

raître. 

Les statuts sont partis à la préfecture et ont été 
publiés, il reste encore beaucoup d’administratif 
mais il va maintenant falloir penser au cœur du 

sujet : la communication et les animations. 

 

Un logo a été dessiné juste pour nous. 

Un groupe Facebook a été spécifiquement créé : 

« ZD en Mauges ». 

Un site internet est en cours de réalisation. 

Les formulaires d’inscription sont créés, ils n’atten-

dent plus qu’à être remplis ! 

Nous vous souhaitons donc la bienvenue et serons 
ouverts à toutes vos idées pour faire avancer le 

« Zéro Déchet » dans les Mauges. 

Merci de votre confiance et à très bientôt ! 

 

ACTUALITÉS 

Dans le cadre de la labellisation ZDZG de notre territoire, nous avons validé 40 actions dont une portant sur les "familles zéro déchet". 
50 familles se sont engagées de février 2016 à mars 2017, de nombreuses réunions et ateliers ont été organisés, coordonnés par Mary Gé-
rard. 

Les résultats sont étonnants puisque les 40 familles qui ont participé activement, ont vu fondre leur poubelle de plus de 30%. 
Si on extrapole au niveau de Mauges Communauté, on économiserait près de 500 000€ sans compter l'intérêt énorme pour notre environne-
ment. 

Par ailleurs un guide des bonnes pratiques, issu de vos expérimentations va être publié dans les semaines à venir. 

Le but de la création d'un groupe de famille ZD était de créer une dynamique pour vulgariser des pratiques vertueuses. 
Votre action a permis une ouverture vers la population de Mauges Communauté. Bien au-delà de ce fait, "gaspillage" et "zéro déchet" ne sont 
plus des gros mots et résonnent de manière positive dans la population. 
Vous avez décidé de vous organiser en association pour poursuivre la démarche entre vous et nous vous félicitons pour cette excellente 
initiative. 

En 2018 un nouveau groupe "famille zéro déchet" devrait être mis en place en s'appuyant sur l'expérience passée. 

 
Bravo pour votre engagement. Vous pouvez compter sur les élus de Mauges Communauté pour soutenir votre action, en particulier en met-
tant à votre disposition gratuitement les salles de nos communes pour vos animations. 

 

Bonne chance à "ZD en Mauges"et bonnes vacances… Sans déchet !! 

 

Jacky Bourget, Président du SIRDOMDI  
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Les dates à retenir : 

 25 juin - 10H30 

1ère Assemblée Générale 

Maison de Pays, Beaupréau 

 25 juin - 12H30 

Pique-nique ZD 

Maison de Pays, Beaupréau 

 31 août 

Eté des 4 jeudis 

Plan d’eau, Villedieu-le-Blouère 

 8 septembre - 18H 

Présentation aux élus 

Maison de Pays, Beaupréau 

 24 septembre - 10H30 

Journée de la Transition 

Beaupréau 

 1er janvier 2018 

Départ du défi Familles ZD 

Mauges Communauté 

 

 

1 milliard de pailles sont utilisées chaque jour 

dans le monde et pourtant… 

 en 25 ans, 6 millions de pailles et de touillettes 

ont été collectées sur les plages. 

Une paille met 200 ans à se désintégrer, en 

diffusant ses particules dans la nature. 

Alors REFUSONS LES PAILLES ! 

LE CONSEIL DU MOIS 

LE MOT DU MOIS 
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