Challenge Zéro Déchet 2020
Maximum 180 participants pendant 8 mois
Participer obligatoirement aux 3 rencontres et au minimum à 3 ateliers à choisir parmi une 20aine d’ateliers gratuits
Peser obligatoirement ses déchets au début et à la fin sur une durée d’un mois
Coaching à distance et défis à relever

Samedi 15/02/20

Samedi 13/06/20

Journée de lancement

Matinée pour faire le point
et se rebooster !

Tout savoir pour débuter et
rencontrer les autres
participants au Challenge

16/11/19 - Salon ZD

Samedi 17/10/20
Matinée de clôture et bilan
Faire le bilan et célébrer les
résultats ensemble

Les tops et les flops,
conseils et réponses aux
questions par des experts et
par les autres participants

3 moments d’informations
en présence des challengers
de 2019 à 11h, 13h et 16h

8 mois de

Tout savoir pour débuter et
rencontrer les autres
Challenge
participants au Challenge

Participer à au moins 3 ateliers pratiques/visites parmi une 20aine d’ateliers (une 10aine de thématiques différentes)

2019
Novembre

Ateliers et visites gratuits et réservés aux participants du Challenge

2020

Décembre

Inscriptions jusqu’au 08/01/2020

Janvier

15/01 au 14/02

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Pesées en continu et encodage dans l’outil en ligne pour ceux qui souhaite suivre leur évolution

Pesée déchets
obligatoire
x kg de déchets
en 1 mois

Août

Septembre

01/09 au 30/09

Pesée déchets
obligatoire
x kg de déchets
en 1 mois

Mailing toutes les 2 semaines : Conseils et coaching ZD + défis à relever

Octobre

Zero Afval Challenge 2020
Maximum 180 deelnemers gedurende 8 maanden
Verplicht deelnemen aan de 3 ontmoetingen en minstens aan 3 worshops uit een keuze van een 20tal gratis workshops
Verplichte weging van zijn restafval gedurende één maand aan het begin en op het einde
Coaching en uitdagingen

Zaterdag 15/02/20

Zaterdag 13/06/20

Lanceerdag

Om de balans op te maken en
een boost te krijgen!

Alles wat u moet weten om
te beginnen en de andere
deelnemers te ontmoeten

16/11/19 – Zero Afval Salon
3 informatiemomenten in
aanwezigheid van de
challengers van 2019 op 11u,
13u en 16u

Zaterdag 17/10/20
Afsluiting en balans
De balans opmaken en de
resultaten samen vieren

Tops en flops, advies en
antwoorden op vragen van
deskundigen en andere
deelnemers

8 maanden

Tout savoir pour débuter et
rencontrer les autres participants
Challenge
au Challenge

Deelnemen aan minstens 3 workshops/bezoeken uit een 20tal workshops (10tal verschillende thema’s)

2019
November

Ateliers et visites gratuits et réservés aux participants du Challenge

2020

December

Inschrijvingen tot 08/01/2020

Januari

Februari

15/01 tot 14/02

Maart

April

Mei

Juni

July

Continu weging en invoeren in de onlinetool voor degenen die hun vooruitgagen willen volgen

Verplichte weging
van de restafval
x kg afval in 1
maand

Augustus

September

01/09 tot 30/09

Verplichte weging
van de restafval
x kg afval in 1
maand

Mailing om de 2 weken : Advies, coaching en uitdagingen

October

