LE SYNDICAT MIXTE ARTOIS VALORISATION
PRÉSENTE

Quand les éco-gestes
s’installent dans votre foyer !
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SMAV - Syndicat Mixte Artois Valorisation. Siège social : 11 rue Volta 62217 Tilloy-lès-Mofflaines. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

CASTING PARTICIPANTS !
Pour le défi « J’irai Réduire Chez Vous » organisé par le SMAV
et animé par Anaïs et Arnaud, chargés de mission
au service Prévention, nous recherchons des participants
pour contribuer à la réduction des déchets de manière pédagogique
et conviviale en tant que foyer témoin.
Pour cela, il suffit de vous pré-inscrire sur
www.smav62.fr avant le 21 janvier 2022.*
Vous vous sentez l’âme d’un participant ?
Vous pensez résister au suremballage, au plastique et au compost ?
Vous êtes compétiteur mais avez aussi l’esprit d’équipe ?
Ce défi est fait pour vous.
En plus, il y a des «trucs» à gagner !
Qui que vous soyez !

Serez-vous à la hauteur ?

Quel que soit votre profil, écrivez l’histoire
en participant à cette première édition qui
aura lieu à travers les trois intercommunalités de l’Artois. Que ce soit avec
la famille, solo ou entre amis, tous
les éco-coups sont permis pour
réussir ce défi avec, à la clé, de
nombreuses récompenses.

Jetez-vous à l’eau et motivez vos
troupes grâce à votre «savoir mieux vivre
ensemble» et conduisez-les à la victoire
en vous présentant comme leur chef
d’équipe !

CAMPAGNE
DE L’ARTOIS

CUA

ARTOIS
SUD

Testez vos limites !

Ici, pas de sélection naturelle.
Seule votre détermination et votre
engagement comptent.
Pendant 2 mois, votre peson sera votre
unique outil pour savoir si votre équipe
reste dans la course.

Passez les épreuves
haut la main !

Vous pensez tout connaître des écogestes ? Apprendre de nouvelles techniques de tri ? Vous serez confrontés à des
animateurs d’ateliers inédits dans l’histoire
des éco-gestes. C’est LE rendez-vous ultime
que tous les candidat.es de l’Artois attendaient pour s’informer et décider de leur sort.

Défi «zéro déchet» gratuit et sans obligation d’achat du 12 mars 2022 au 31 octobre 2022 réservé aux particuliers résidant sur le
territoire de la Communauté Urbaine d’Arras, la Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois et la Communauté de
Communes du Sud Artois.

www.smav62.fr

