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Défi zéro déchet : le défi est terminé, les résultats sont connus 
 
Le défi zéro déchet organisé par Chambéry métropole – Cœur des Bauges en 
partenariat avec l’association Compost’Action est terminé. Pendant 3 mois, plus 
d’une centaine de foyers ont tenté de réduire le poids de leurs poubelles. Les 
résultats du défi ont été dévoilés lors de la soirée de clôture, le 20 décembre. Cette 
soirée a aussi été l'occasion pour les participants d'échanger sur cette expérience, de 
trouver collectivement des solutions pour les déchets qui semblent irréductibles, de 
mesurer les taux de réduction de déchets de chaque équipe, et de connaître l'équipe 
gagnante qui a réduit le plus ses déchets 

Du 18 septembre jusqu’au 10 décembre, les foyers inscrits au défi zéro déchet ont tenté de 
diminuer le poids de leurs déchets en évitant d’en créer et/ou en les valorisant davantage. 
Les participants étaient invités à jouer sur plusieurs leviers : compostage des biodéchets, 
changement de comportement vis à vis de leur mode de consommation, diminution du 
gaspillage alimentaire, réutilisation, réparation… 

Un fort succès en termes de participants 
L’objectif initial du défi était de rechercher 80 foyers volontaires pour participer. A l’issue des 
inscriptions, ce chiffre a été doublé avec 163 foyers inscrits. L’événement de lancement le 
jeudi 14 septembre les a tous réunis. 

23 équipes et 6 tonnes de déchets évités sur une année 
Les foyers étaient réunis en 23 équipes, pour s'encourager à tenir le défi dans la durée, 
échanger leurs idées et astuces pour réduire leurs déchets. Certaines équipes se sont 
réunies spontanément autour d'apéro zéro déchet, pour baisser leurs déchets dans la 
convivialité. Adepte du zéro déchet, débutant complet motivé pour changer ses habitudes ou 
habitant curieux de connaître le poids généré par ses déchets, les publics étaient très divers.  
Toutes les équipes étaient baptisées et certaines avaient des noms originaux : Waste 
Watchers, Les Mottes de terre, Starwaste, Bocal en Bauges, Fan de légumes... 
Sur les 163 foyers inscrits, 117 sont allés jusqu’au bout du défi soit un taux de réussite de 
73%. En projetant les résultats des 117 foyers, la quantité de déchets évités sur une année 
est de l’ordre de 6 tonnes. 

L’équipe Grande cote arrivée en tête 
Cette équipe, constituée de 4 foyers - 3 de Sonnaz et 1 de Chambéry- représentant 13 
personnes, s’est classée première du défi. Ils ont réduit de leur poubelle d’ordures 
ménagères de 23%, leur poubelle d’emballages et de papiers de plus de 80 % et leur verre 
de 50%. 
L’ensemble des participants peuvent demander leurs résultats individuels et par équipe 
auprès de l’association compost’action : asso@compostaction.org  
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Un défi en 3 périodes 
Ce défi s'organisait en trois périodes : 

1. le 1er mois pour peser ses déchets, et prendre conscience des quantités et des 
types de déchets produits par le foyer 

2. le second mois pour apprendre à réduire ses déchets : de nombreux ateliers et 
visites de sites ont été proposés par les organisateurs. Certains participants ont 
même proposé eux même des ateliers ouverts aux autres participants 

3. le 3eme mois pour mettre en pratique. 


