
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE PAYS DE GRASSE ACCUEILLE 
LA DÉMARCHE CAP AZUR DES « FAMILLES 

ZÉRO DÉCHET » SUR SON TERRITOIRE

DÉROULÉ
19H30 
Accueil du public :
Jérôme VIAUD - Président du 
Pays de Grasse,
Introduction :
Jean-Marc DÉLIA, Président 
du SMED06,
Présentation de la 
démarche « zéro déchet »,
Quizz,
Distribution des kits.
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Jeudi 26 septembre 2019 à 19h30, Palais des Congrès de Grasse

Première réunion de présentation des « Familles zéro 
déchet » aux 30 foyers sélectionnés de la ville de Grasse

Le Pôle métropolitain Cap Azur, par le biais du Syndicat Mixte 
d’Elimination des Déchets (SMED06), vient de lancer début septembre 
sur le territoire du Pays de Grasse la démarche nationale et éco-
citoyenne des « Familles zéro déchet ».

Cette tendance  en vogue tend à casser le modèle actuel de 
consommation irraisonnée des ressources planétaires, en pronant des 
nouveaux choix de consommation et des alternatives au tout jetable : 
achat en vrac, tri sélectif, compostage, apprentissage du faire soi-même…

Sur le territoire de la CAPG et pour une durée de 6 mois, la saison 
1 a débuté par la sélection de 30 foyers de Grasse, 18 de La 
Roquette-sur-Siagne et 19 de Saint-Vallier-de-Thiey. Ces éco-citoyens 
vont assister à une réunion de présentation, puis ils bénéficieront 
gratuitement d’un kit pratique (gourde, cabas, sac à vrac...), d’un 
suivi individuel, d’ateliers pédagogiques (cosmétique, cuisine…), d’un 
réseau de commerçants locaux partenaires, et ils devront en échange 
s’engager à pratiquer au quotidien au minimum 5 éco-gestes.

Le retour d’expérience de ces familles pilotes permettra de démontrer 
toutes les vertus de ce modèle ainsi que les avantages économiques, 
écologiques, sanitaires et éthiques générés par leur engagement. 

www.paysdegrasse.fr

CONTACT PRESSEINFORMATIONS
M. Julien JAMET
Directeur du Service Collecte des déchets 
du Pays de Grasse
04 97 05 22 00 - jjamet@paysdegrasse.fr

Mme Muriel COURCHÉ
Directrice de la Communication
du Pays de Grasse
04 97 05 22 03 - mcourche@paysdegrasse.fr

LES 2 AUTRES RÉUNIONS :
Saint-Vallier-de-Thiey :
Samedi 28 septembre 
10h/12h - Espace du Thiey
La Roquette s/Siagne : 
Samedi 05 octobre
15h/17h - Salle des Marronniers


