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RECRUTEMENT EN COURS,  
LES FOYERS FINISTÉRIENS 
INTÉRESSÉS PEUVENT CANDIDATER

Comme Marie, portez fièrement les valeurs zéro déchet  
lors de ce rendez-vous unique qui promet de belles rencontres.

Après une période de crise sanitaire, Bienvenue 
dans ma maison presque zéro déchet favorise 
les belles rencontres et permet de créer de 
vraies relations à l’échelle locale. Dans un cadre 
convivial et naturel, les foyers volontaires ouvrent 
leurs portes afin de présenter leurs actions pour 
la réduction des déchets et d’encourager une 
consommation responsable.

L’objectif de l’évènement est de :
• Valoriser le mode de vie presque zéro déchet
• Partager des astuces zéro déchet et des 

actions à la portée de tous
• Créer du lien avec des personnes qui s’engagent 

pour un style de vie durable
• S’inspirer et échanger sur la consommation 

responsable

Pour participer, les inscriptions sont ouvertes  
jusqu’au mardi 24 janvier 2023 sur le site  
bienvenue.symettre.bzh

Bienvenue dans ma maison presque 
zéro déchet est un événement organisé 
les 1er et 2 avril 2023 dans le Finistère. 
Durant un week-end, une centaine de 
maisons et appartements engagés dans 
une démarche presque zéro déchet 
partageront leurs astuces et bonnes 
pratiques avec les visiteurs. 

S’y mettre lance un appel auprès des foyers 
volontaires pour participer à cet événement 
unique. 

Durant deux jours, chaque foyer accueillera 
un public désirant découvrir les pratiques zéro 
déchet. A travers des gestes simples et des 
solutions accessibles, ces temps d’échange 
permettront de donner à d’autres finistériens 
l’envie de s’y mettre.  

Bienvenue dans ma maison presque zéro déchet est porté par 
l’initiative S’y mettre. Créé en partenariat avec l’ensemble des 
collectivités finistériennes, S’y mettre est un site web plein de 
ressources pour s’engager dans une consommation responsable. 
A travers des articles, des témoignages et des vidéos, il propose 
des astuces pour avancer petit à petit vers un style de vie durable. 
S’y mettre nous encourage à donner le meilleur de nous-même 
pour créer tous ensemble un avenir meilleur.

Toutes les informations sur 
bienvenue.symettre.bzh  
et suivez-nous sur les réseaux 
sociaux     S’y mettre


