COMMUNIQUE DE PRESSE
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Lancement du volet « déchets » du défi
« DÉCLICS des foyers à énergie positive et zéro déchet »
Depuis 2012, le défi « DÉCLICS des foyers à énergie positive et zéro déchet » est un
défi d’économie d’énergie et de réduction des déchets national décliné régionalement
et localement sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg. L’objectif de ce
challenge est de réaliser en équipe (familles, voisins, collègues ou amis) au moins 8%
d’économies d’énergie et d’eau, et 20% de réduction des déchets.
Chaque année, ce sont environ 40 équipes, soit 250 foyers, qui participent au défi. En
moyenne, chaque foyer a économisé entre 150 et 180 € sur leurs factures annuelles
d’énergie et d’eau.
Malgré la crise sanitaire, le nombre de participants s’est maintenu pour la partie
« économies d’eau et d’énergie » de cette neuvième édition, lancée le 1er novembre
2020. À partir de ce samedi 13 février, les familles pourront s’engager dans un
nouveau challenge : réduire leurs déchets. Le défi sera lancé en ligne à 10h30 par
Fabienne Baas, vice-présidente de l’Eurométropole en charge de la réduction, la
gestion et la valorisation des déchets, et Marc Hoffsess, conseiller eurométropolitain
délégué à la transition énergétique.
Cette réunion Zoom sera également l’occasion de faire un point d’étape sur la partie
« économies d’eau et d’énergie » en présence des foyers participants et des
animateurs·trices du défi : les associations Alter Alsace Énergies, Zéro déchet
Strasbourg et la Chambre de Consommation d’Alsace et du Grand Est.
Tous les habitant·e·s de l’Eurométropole de Strasbourg ainsi que la presse sont
cordialement invité·e·s à participer à ce lancement en s’inscrivant via le lien suivant, à
la visioconférence par Zoom: https://bit.ly/36HvKTX
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