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Du 1er avril au 2 juin 2019, la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche lance 

son « objectif familles : zéro déchet ». Deux mois de défi consacrés à la réduction des déchets et à 
l’échange de bonnes pratiques en faveur de la planète. 
 

Un défi pour les familles du territoire Côte Ouest Centre Manche 
 
Les familles du territoire Côte Ouest Centre Manche peuvent s’inscrire dès à présent pour 

participer à ce défi, qui se déroulera du 1er avril au 2 juin 2019.  

Trois équipes vont être constitués : 

• Equipe La Haye : cheron@cocm.fr / 02 33 07 44 99 
• Equipe Lessay : ajanson@cocm.fr / 02 33 45 50 50 
• Equipe Périers : amarie@cocm.fr / 02 33 76 73 38 

 

Deux mois d’actions en faveur de la planète, et bien plus encore… 
 
L’enjeu de ce défi est de sensibiliser les habitants du territoire à :  

• Agir pour la planète 
• Alléger la facture et les poubelles des familles 
• Echanger, apprendre et partager avec les familles participantes 

 

Election des grands gagnants lors du festival « Bulles de campagne » 
 
Les résultats du l’équipe la plus performante du défi seront révélés lors de l’événement 

« Bulles de campagne ». Ce festival, qui se déroule pendant la semaine de développement durable, 
pose ses valise le dimanche 2 juin 2019 à Pirou. Le thème de cette année porte sur « les 3R de l’habitat : 
Rénovation, Réutilisation, Recyclage ». 
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