
 

COMMUNIQUE 
 

 
Clôture de la 4ème édition du Défi Objectif Zéro Déchet 

La soirée de clôture du Défi Objectif Zéro Déchet de Mulhouse Alsace Agglomération 
(m2A) s’est tenue le vendredi 2 juillet à 18h30, aux Sheds à Kingersheim. Les 
participants ont assisté à un temps de retour sur le défi avec des témoignages, à des 
ateliers pour les enfants, les adultes, aux visites du jardin partagé et de l’épicerie des 
Sheds.  

Le défi Objectif Zéro Déchet m2A  

Dans le cadre de son Plan Climat et de son Programme Local de Prévention (PLP) des 
déchets, Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) a accompagné sur 6 mois (du 20 
janvier 2021 au 15 juin 2021) 42 familles pour réduire leurs déchets. 

Pour se faire, les participants ont reçu un kit de démarrage avec un tote bag, un 
peson, 2 pailles recyclables, un stop pub, un tee-shirt vert ou bleu selon leur équipe 
d’appartenance. Pour la 1ère fois, les ménages étaient organisés en 2 groupes : une 
équipe verte et une équipe bleue. 

Organisation du défi 

Les ménages ont pesé leurs déchets pendant 18 semaines et ont bénéficié de 
nombreuses activités : 

3 temps forts  

1. Lancement du défi  
2. Une table ronde « courses sans emballage » et éco-consommation 
3. La soirée de clôture du défi 

4 Ateliers de Céline Portal, animatrice et experte Zéro Déchet (par groupe de 20/25 
personnes) : 2 Ateliers « produits ménagers », 2 Ateliers « produits hygiène et 
cosmétique »  

1 volet bébé 0 déchet, de Lauriane Pujo : 1 rencontre « accueillir bébé durablement », 
1 rencontre « couches », un prêt de couches lavables sur 6 semaines 

1 rencontre compostage 

1 visite de la Cité du réemploi à Sausheim  

9 Rencontres informelles sur des thèmes variés, proposées par les 
parrains/marraines qui sont 11 à s’être impliqués aux côtés des ménages. 



Crise sanitaire oblige, la majeure partie de ces activités s’est déroulée en 
visioconférences. 42 ménages sont arrivés au bout de l’expérience, certains ayant 
abandonné faute de temps ou pour des raisons de santé. 

Présentation des gagnants 

A la fin du défi, 5 prix sont attribués :  
 
1er prix : La baisse la plus importante en cumulé OM + CS (Ordures Ménagères et 
Collecte Sélective) 
Lisa Fimbel de Feldkirch : -81.07 %, soit 14,9 kg évités 
Typologie du ménage : 2 personnes 
 
2ème prix (nouveau) :  Le ménage parti du plus bas 
Perrine Prevel de Mulhouse : passée de 0.25 kg d’OM à 0.12 kg et de 0.67 à 0.90 kg de 
CS 
Typologie du ménage :  2 personnes 

 
3ème prix : La baisse la plus en importante pour les OM 
Virginie Hirtzlin de Sausheim : -100 %, de 7.5 à zéro, soit 7.5 kg évités 
(Est aussi celle dont le part de compost est la plus élevée / OM en dernière période : 100 
%) 
Typologie du ménage : 4 personnes  
 
4ème prix : La baisse la plus en importante pour la CS 
Géraldine Wadel de Lutterbach : -86.73 % de 3.77 à 0.5 kg, soit 3.27 kg évités 
Typologie du ménage : 4 personnes  
 
5ème prix : La part de compostage la plus élevée par rapport aux OM (en période 6),  
Sabine Pierrez de Hombourg : 96.77 % 
Typologie du ménage : 6 personnes 
 
Résultats par équipe 
 
Equipe bleue 
Baisse cumulée (OM+CS) : - 39.99 % 
20 ménages, 11 pesées complètes  
 
Equipe verte 
Baisse cumulée (OM+CS) : - 32.85 % 
22 ménages, 14 pesées complètes 
  
La réussite du Défi Objectif Zéro Déchet  
 
Sur une période de 6 mois, cette action a permis d’éviter sur le territoire de m2A : 
 
-121.5 kg dans les Ordures Ménagères 
-32.31 kg dans la Collecte Sélective 
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