
 

Vous avez l’esprit citoyen ? La volonté d’agir pour sauver la planète ? Alors lancez-vous dans 

l’Aventure Zéro déchet ! 

Cette expérience vous offre l’opportunité d’apprendre ensemble à devenir des 

consom’acteurs, responsables et précurseurs.Avec cette initiative à la portée de tous, vous 

profiterez gratuitement d’un accompagnement via des ateliers pratiques et ludiques et un kit 

de découverte. 

C’est quoi ? 

L’opération se déroulera pendant 6 mois, de septembre 2018 à mars 2019 sur la commune de 

Théoule-sur-Mer et consiste à accompagner des foyers volontaires dans la réduction de leur 

production de déchets.25 familles auront l’opportunité de participer à cette aventure. 

Chacune d’elle se fixera pour objectif d’appliquer 5 éco-gestes (sur 10 proposés) pour réduire 

ses déchets. 

Quel accompagnement ? 

Au programme, UNIVALOM vous propose : 

• Une réunion de lancement afin de vous expliquer le déroulement de cette aventure. 

La signature d’une charte d’engagement officialisera votre inscription.  

• Des ateliers sur des thèmes diversifiés :   

o Compostage 

o Courses sans emballages 

o Produits d’entretien 

o Cuisine anti-gaspillage 

o Cosmétiques 

o Jardinage au naturel 

• Des cafés astuces pour échanger et partager vos idées et expériences.   

o Noël zéro déchet 

o Evénements zéro déchet 

• Des visites et sorties  

o Unité de valorisation énergétique d’Antibes 

o Centre de tri 



• Un groupe Facebook afin d’échanger entre participants : 

https://www.facebook.com/groups/1777874392228595/ 

• Une rencontre de mi-parcours. 

• Un évènement de clôture 

Comment évaluer le progrès ? 

Afin d’évaluer votre progression au cours de l’opération, vous devrez réaliser un suivi de 

l’évolution de votre production de déchets. Pour cela, il conviendra de noter le poids de vos 

poubelles pendant les 6 mois. 

Qui peut participer ? 

Pour participer, il suffit d’habiter sur la commune de Théoule-sur-Mer et avoir une adresse 

mail pour être contacté. 

L’opération se déroulera aussi sur d’autres communes. En tout, plus de 200 familles 

bénéficieront de cette aventure. La liste de communes participantes est mise à jour sur le 

sitewww.univalom.fr. 

Pourquoi participer ? 

• Préserver sa santé : vous apprendrez à fabriquer vous-même des produits sains et 

naturels (cométiques et produits d’entretien) et à vous séparer de produits nocifs. 

• Faire des économises : réduire le gaspillage, réparer ou réutiliser vos objets, ce sont 

autant d’actions qui permettent de réaliser des économies non négligeables sur le 

budget d’une famille. 

• Etre accompagné : le changement des habitudes peut-être une aventure semée 

d'obstacles, c’est pourquoi nous vous accompagnons pendant 6 mois. Chacun 

avancera à son rythme, grâce à nos conseils et aux échanges avec les autres 

participants. 

• Protéger l'environnement : en réduisant votre production de déchets, vous diminuez 

votre impact sur la planète ! 

Comment participer ? 

Vous pouvez vous préinscrire sur la plateforme en ligne. 

Cette expérience est organisée par UNIVALOM, votre Syndicat de 

Traitement des Déchets avec l'aide de la Commune de Théoule-sur-Mer 

et la Communauté d’Agglomération Cannes Lérins, en collaboration avec 

l’association Vie Initiative Environnement. 

 

Informations à zerodechet@univalom.fr ou au 04 93 65 33 44. 

 


