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Prenez part à la force du nombre en relevant le Défi Zéro Gaspillage !
Lachute, le 29 août 2019 – Afin d’encourager ses citoyens et citoyennes à réduire leurs déchets, une
étape à la fois, la MRC d’Argenteuil lance le Défi Zéro Gaspillage dans le cadre de la campagne 3-2-1-0
La force du nombre. Du 30 septembre au 27 octobre 2019, la population sera invitée à vivre une
expérience unique au cours de laquelle elle profitera de l’accompagnement de la MRC afin d’offrir
une cure minceur à sa poubelle!
Lors de ce défi non-compétitif de quatre semaines, dont la dernière coïncide avec la Semaine
québécoise de réduction des déchets, tout sera mis en œuvre afin d’outiller les participants à bien trier
leurs matières et à développer les bons réflexes. Un Guide du participant, des courriels
hebdomadaires d’encouragements avec astuces, des prix à gagner, en plus d’un accès à de nombreux
outils, dont le site 3-2-1-0.com, un aide-mémoire du tri et des capsules vidéo des ambassadeurs du
zéro gaspillage, permettront aux citoyens et citoyennes d’Argenteuil de prendre conscience de
l’impact d’un bon tri sur la quantité de matières qu’ils génèrent. À cet effet, les participants qui le
souhaitent pourront peser leur résidu ultime, c’est-à-dire les matières qu’ils n’auront pas réussi à
valoriser autrement, que ce soit par le recyclage, le compostage ou la réutilisation. Les résultats
pourront être inscrits dans la grille prévue à cet effet à l’intérieur du Guide du Participant. Cet exercice
permettra de mesurer concrètement les progrès réalisés.
« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la MRC d’Argenteuil invite la population à s’inscrire en
grand nombre au Défi Zéro Gaspillage. Que ce soit pour mettre nos connaissances à niveau ou pour
développer de meilleures pratiques, le Défi permettra de démystifier une fois pour toutes l’univers
des matières résiduelles. N'oublions pas que tous les gestes comptent et que nous faisons tous partie
de l'équation d’une planète en santé! », d’annoncer le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott
Pearce.
Un Défi inspiré par les ambassadeurs du zéro
Rappelons qu’en février 2019, les ambassadeurs du zéro gaspillage de la MRC ont relevé le même
défi. Ils agiront maintenant à titre de porte-parole en incitant leurs concitoyens et concitoyennes à
suivre le pas. Tout au long du défi, des capsules vidéo, réalisées par la TVC d’Argenteuil, seront
diffusées sur les réseaux sociaux et sur le web, à raison de deux par semaine, et présenteront de façon
sympathique l’expérience des ambassadeurs.

Pour s’inscrire
Les citoyens ont jusqu’au 30 septembre 2019 pour remplir le formulaire d’inscription disponible au
3-2-1-0.com.

Décompte vers un nouveau départ
3-2-1-0 La force du nombre est une campagne de communication réalisée par la MRC d’Argenteuil
auprès de ses citoyens corporatifs et résidentiels. Le but de la campagne est de faire connaître les
services offerts sur le territoire pour la gestion des matières résiduelles et changer les comportements
de la population pour qu’elle adopte de bonnes habitudes et, ultimement, réduise la proportion de
matières dirigées vers l’enfouissement, conformément au Plan de gestion des matières résiduelles
2016-2020 de la MRC d’Argenteuil.
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