
 “1 jour 1 défi” 
Jeu concours avec tirage au sort 

 

La Communauté de Communes Cœur de Tarentaise (CCCT) organise à l’occasion de la 
semaine européenne de la réduction des déchets un jeu concours du 16 novembre au 20 
novembre 2019. Les organisateurs proposent aux participants de réaliser un défi zéro déchet 
par jour pendant 5 jours.  

 
Conditions de participation :  

Ce jeu est ouvert à toute personne de plus de 8 ans résidant sur le territoire de la CCCT, à 
l’exception de l’organisateur et de son personnel. 

La participation au tirage au sort est conditionnée à la participation au défi : 1 jour 1 défi. Seuls 
les participants ayant envoyé une photo chaque jour entre le 16 et le 20 novembre, c’est-à-dire 
5 photos, participeront au tirage au sort.  

 
Modalités de participation :  

Pour participer, il suffit de choisir 5 défis qui permettent de réduire ses déchets, de se faire 
prendre en photo en train de les réaliser (1 photo par défi), et d’envoyer une photo par jour :  

o Par mail : zerodechet@coeurdetarentaise.fr  

o Sur Facebook https ://www.facebook.com/CoeurTarentaise en la postant 
en commentaire à la publication du jour « défi zéro déchet » 

Voici une liste d’exemples, non exhaustive. Attention, les défis concernent la réduction des 
déchets et non le tri sélectif.  

• Acheter du pain avec un sac à pain en tissu 
• Acheter un aliment avec sa boite hermétique (fromage, viande…) 
• Se mettre au compostage collectif (appeler la CCCT pour récupérer un bioseau et 

connaître le site de compostage collectif le plus proche de chez soi)  
• Installer un composteur dans son jardin (composteurs à prix réduits disponibles à la 

CCCT) 
• Acheter un vêtement d’occasion 
• Emballer un cadeau dans un Furoshiki 
• Offrir un cadeau d’occasion 
• Donner une deuxième vie à un objet qui ne sert plus 
• Réparer ou faire réparer un vêtement 
• Utiliser une gourde plutôt qu’une bouteille d’eau 
• Organiser un pique-nique/apéro/goûter zéro déchet 
• Fabriquer un produit d’entretien 
• Fabriquer un produit cosmétique 
• Cuisiner du pain rassis : pain perdu, pudding… 
• Fabriquer ou acheter des sacs à vracs 
• Faire des courses zéro déchet (aucun emballage jetable, même recyclable) 
• Remplacer son gobelet jetable par une tasse réutilisable sur son lieu de travail 

https://www.facebook.com/CoeurTarentaise


Sur chaque photo, il faut distinguer de façon claire :  

o Le participant au concours 
o Le geste zéro déchet effectué 

Les photos ne seront pas utilisées sans l’accord de leur propriétaire. 

Tirage au sort  

Le tirage au sort aura lieu le Jeudi 21 novembre à 12h à la maison de la coopération 
intercommunale, 133 quai St Réal à Moûtiers. Il se fera sous la responsabilité des 
organisateurs et est ouvert aux participants. 

 
Dotation 

Chaque participant qui aura envoyé une photo par jour entre le 16 et le 20 novembre 2019, 

soit un total de 5 photos, participera au tirage au sort. Les trois gagnants pourront choisir un 

cadeau d’un montant de 50€ par gagnant à utiliser chez un commerçant du territoire de 

Cœur de Tarentaise. 

Par exemple : 

• Un kit zéro déchet pour la maison (pour la cuisine, la salle de bain, les 

courses) 

• Un cours de couture pour apprendre à fabriquer des sacs à vracs et des 

lingettes lavables 

• Un cours de cuisine pour apprendre à cuisiner ses restes 

• Un soin dans un institut  

• Descente du Doron de Bozel en rafting 

• Un repas dans un restaurant 

 

Tous les participants aux 5 jours du défi recevront un cadeau zéro déchet. 

 

 

Communauté de communes Cœur de Tarentaise 

133 quai St Réal 73600 MOÛTIERS 

zerodechet@coeurdetarentaise.fr 

04 79 24 41 41 
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