DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ma maison presque zéro déchet cherche des participants
Mis en ligne le mercredi 16 octobre 2019

A l’occasion du premier événement finistérien « Bienvenue dans ma maison presque zéro déchet »,
Brest métropole cherche des foyers acceptant de parler de leurs bonnes pratiques, à domicile !
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 Qui ?
La Symeed 29 est un syndicat mixte pour la gestion des déchets en Finistère. Il accompagne les collectivités
partenaires non seulement à traiter les déchets mais aussi à les réduire. D’où une initiative aujourd’hui tournée
vers les particuliers, avec l’appui de 9 collectivités finistériennes.
 Quoi ?
En lançant un événement s’inspirant du week-end « Bienvenue dans mon jardin ». L’opération Bienvenue dans la
maison presque zéro déchets se déroulera les 8 et 9 février 2020.
Des foyers sont invités à ouvrir leur logement pour parler des trucs et astuces mis en place pour réduire la
production de déchets dans la cuisine, dans la buanderie, en tant que jeunes parents, pour faire le ménage, pour
bricoler, pour se chauffer etc.
 Comment ?
Les visites se feront en petits groupes de personnes inscrites à l’avance, sur le week-end, la journée ou une demijournée.
 Pourquoi ?
La volonté du Symeed et de Brest métropole est de prouver qu’il est facile de mettre en place les bonnes
pratiques, et de les faire connaître. Autant s’inspirer d’idées et d’expériences près de chez soi. Un moment
ludique et convivial en perspective !
.

 Quand ?
Les inscriptions en tant que participant à l’opération sont d’ores et déjà ouvertes.
Contact : proprete-dechets@brest-metropole.fr
Le week-end d’accueil du public se déroulera les 8 et 9 février 2020.
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