
Feuilles de pesées des déchets dans le cadre du Défi familles zéro déchet  

Merci de noter le poids en kg des ordures ménagères, des déchets recyclables, des déchets 

alimentaires/biodéchets et estimer le volume de vos apports en déchetterie sur la période d’un mois, si 

possible du 15 aout au 18 septembre. 

Si toutefois vous n’êtes pas disponible sur cette période (vacances ou autre raison), vous pouvez décaler 

jusqu’à la semaine du 19 septembre au 25 septembre.  

Merci de retourner les pesons lors de la réunion de lancement du 30 septembre au cinéma de Riom. 
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