
Charte d’engagement

Réservé à 10 foyers !
Date limite de candidature : 22/09/2021



Modalités
 Vous vous êtes engagés dans l’opération “ Défi Zéro Déchet” qui se déroule sur une partie du territoire 
de la Communauté d’Agglomération (28 communes*) organisée par le Point Conseil Budget de l’UDAF 43 et la 
Communauté D’Agglomération du Puy en Velay.

Le défi proposé va nous permettre de mettre en évidence qu’il est possible de réduire la production de 
déchets d’un foyer en adoptant des gestes simples dans notre quotidien et en modifiant nos habitudes de 
consommation.

Vous serez accompagnés pendant toute la durée de l’opération par des professionnels du Point Conseil Budget 
de l’UDAF 43 et du service Collecte et Traitement des Déchets de la Communauté d’Agglomération du Puy en 
Velay. En participant à cette opération, le foyer représenté par :

Nom : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .....................................................................................................................................................................................................................................................................

Email : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Demeurant .....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

s’engage à :

Participer à l’ensemble des ateliers selon le calendrier ci-joint
Réaliser les 4 pesées de diagnostic et de bilan
Préciser vos changements de comportements tout au long du défi ( Consommation responsable, 
lutte contre le gaspillage alimentaire, changement de lieu d’achat, de fournisseurs….)
Prévenir les agents du service collecte et traitement des déchets ou la conseillère du Point 
Conseil Budget de l’UDAF 43 en cas de difficultés.

Fait en double exemplaire,

À…………………………………………………, le……………………………………………………………

Signature :

 Je peux me rendre disponible pour répondre aux sollicitations médiatiques ( presse écrite, radio, télé, 
web,…) dans le cadre de cette opération.

 J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion du 
Défi Zéro Déchet.

*Aiguilhe, Arsac en Velay, Bains,Blavozy, Brives Charensac, Ceyssac, Chadrac, Chaspinhac, Chaspuzac, Coubon, Cussac/Loire, Espaly St Marcel, Le Brignon, Le 
Monteil, Le Puy en Velay, Le Vernet, Loudes, Polignac, Saint Christophe sur Dolaizon, St Germain Laprade, St Jean de Nay, St Privat d’Allier, St Vidal, Sanssac 
l’Eglise, Solignac/loire, Vals prés le Puy, Vazeilles Limandre, Vergezac.

Pour plus d’informations :
Tél CTD : 04 71 04 37 30

Site web : www.agglo-lepuyenvelay.fr
Facebook : www.facebook.com/pcb43


