
Oui, je participe 

Au défi familles !  
J’habite à Echallens, je vis seul(e), en couple, avec ou sans 
enfant(s). Mon ménage entier se lance dans l’aventure du  
1er novembre 2022 au 30 avril 2023.

Comment s’inscrire ? (délai 10.10.2022) 

• Lors de la séance d’information  
 du 5 octobre au Château d’Echallens
• Directement sur le site ZeroWaste  
 via le QR-code ou à l’adresse ci-dessous : 

www.zerowasteswitzerland.ch/fr/ 
defi-familles-echallens/

J’hésite encore...
Pas encore convaincu(e)? Venez nombreux, la 
conférence du 5 octobre est faite pour vous ! 
L’occasion d’en savoir plus sur la démarche zéro 
déchet et sur le défi familles. 

Je ne participe pas, mais...
Je souhaite rester informé(e) et découvrir de nombreuses  
astuces zéro déchet : www.echallens.ch/zero-dechet.

VOUS AUSSI,  TENTEZ L’AVENTURE !

du 1er novembre au 30 avril

05
OCT.

SÉANCE D’ INFORMATION & 

CONFÉRENCE PUBLIQUE
19H30,  CHÂTEAU D’ECHALLENS

6 mois pour réduire ses déchets !  
Echallens et ZeroWaste Switzerland s’associent et 
mettent les Challensois au défi ! Les ménages qui 
se lancent profitent d’un coaching personnalisé de 
six mois afin d’adopter de nouvelles habitudes de 
consommation : moins de déchets, pas de gaspillage. 

À qui s’adresse cette initiative ?  

À dix ménages domiciliés à Echallens. En plus des familles 
inscrites, de nombreux ateliers, visites et informations sur le 
thème de la diminution des déchets sont organisés pour tous 
les habitants ces prochains mois.

Pourquoi ? 

Pour améliorer sa santé, simplifier sa vie, adopter de nouvelles 
habitudes plus écoresponsables, faire des économies, protéger 
la planète, connaître les magasins locaux, rencontrer d’autres 
personnes, s’informer et agir à son niveau, dès aujourd’hui et 
sur le long terme. 

En savoir plus : www.echallens.ch/zero-dechet
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  Une diminution 
moyenne des volumes  

de déchets 
de presque 50%  

(en 3 mois). 

  97% des familles 
poursuivent leurs efforts 

pour diminuer leurs  
impacts environnementaux 

négatifs après le défi. 

-50%
(en 3 mois)

ZeroWaste Switzerland a mené des coachings « familles zéro 
déchet » à Morges, Genève et dans le Val-De-Ruz. Les résultats 
parlent d’eux-mêmes :

www.echallens.ch/zero-dechet



LE PROGRAMME

Septembre 
24 Fête du développement durable 
  9h-16h  Place de la Gare, Echallens

27 Afterwork ACE - développement durable
  19h  Château, salle du conseil communal
 Intervenants : Migros Vaud et ZeroWaste Switzerland
 Dédié aux commerçants et entreprises d’Echallens
 Sur inscription www.ace-echallens.ch

Octobre
5 Conférence publique, séance d’information  

et inscription au défi familles!
  19h30  Château, salle du conseil communal

10 Délai d’inscription au défi familles (en ligne)
 www.zerowasteswitzerland.ch/fr/defi-familles-echallens/

Novembre 
 1  DÉBUT DU DÉFI FAMILLES

12 Découvrez les coulisses des commerces    
challensois : consommation locale, réduction des 
emballages, réparation.       

  Journée  Echallens
 Liste des commerces participants sur www.ace-echallens.ch 

16 Soirée « Fêtes de fin d’année zéro déchet » 
  19h30  Salle du Turlet, Hôtel de Ville, Echallens
 Sur inscription (places limitées) www.zerowasteswitzerland.ch

19 Visite de commerces vrac à Yverdon-les-Bains
  8h45-9h45  Place Pestalozzi,Yverdon-les-Bains
 Sur inscription www.zerowasteswitzerland.ch 

19 Visite d’épiceries vrac à Lausanne
  10h10-12h40  Place de l’Europe, Lausanne 

Sur inscription www.echallens.ch/zero-dechet

23 Fresque du climat - atelier collaboratif  
pour comprendre les enjeux liés au climat

  19h-22h  Cafétéria du Château, Echallens
 Sur inscription (places limitées) www.echallens21.ch

30 Visite de la déchetterie (STRID) 
  10h-12h  Déchetterie, Yverdon-les-bains 

Sur inscription (places limitées) www.zerowasteswitzerland.ch

Décembre 
8  Atelier de fabrication de produits ménagers
  20h  Cafétéria du Château, Echallens
 Sur inscription www.larucheeco.ch

Janvier 

7  Visite de la STEP d’Echallens 
   En journée  STEP, Rte d’Orbe 47, Echallens 
 Sur inscription www.echallens.ch/zero-dechet

23 Atelier couture - sac à vrac par Mami Coton 
  19h30-21h30  Château, salle du conseil communal
 Sur inscription (places limitées) www.mamicoton.ch

Février
1  Soirée zéro déchet
  19h30  Salle du Turlet, Hôtel de Ville, Echallens
 Sur inscription (places limitées) www.zerowasteswitzerland.ch

7 Atelier couture - serviettes de table et coton  
 à démaquiller par Mami Coton
  19h30 - 21h30  Château, salle du conseil communal
 Sur inscription (places limitées) www.mamicoton.ch

25 Visite des Espaces Verts de la commune 
  En journée   Serres communales, Rte d’Orbe 47, Echallens
 Sur inscription www.echallens.ch/zero-dechet
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Mars
8 Conférence FRC sur le gaspillage alimentaire
  20h  Salle du Turlet, Hôtel de Ville, Echallens

22 Soirée zéro déchet
  19h30  Salle du Turlet, Hôtel de Ville, Echallens 

Sur inscription (places limitées) www.zerowasteswitzerland.ch

25 Coup de balai - ramassage des déchets sauvages 
  13h30  Place du Pont, Echallens

Avril
26  Atelier cuisine avec Léna – lait de soja et tofu maison
  19h30-21h  Cafétéria du Château, Echallens
 Sur inscription www.echallens21.ch

30 FIN DU DÉFI FAMILLES  

Mai
31  Conférence de clôture du projet 
  18h  Château, salle du conseil communal

Juin 

24 Vide-greniers 
   9h-17h  Grand-Rue, Echallens

Donnez une seconde vie à vos objets ! 
Pensez à l’Espace Troc situé à la  
déchetterie de la Clopette. 

Programme sujet à modifications. 

Scanner et accéder  
au programme complet
www.echallens.ch/
zero-dechet

DES ACTIVITÉS  Enfants / ados bienvenus


