
Entrevois la vie plus sainement 

et simplement ! 
 

Change tes habitudes de 

consommation ! 
 

Envoie chaque semaine 

une photo WhatsApp 

avec le poids de ta 

poubelle  

 

Participe à notre concours dès à présent ! 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Décide de ne plus te laisser asphyxier 

par les emballages plastiques ! 
 



 

Inscription jusqu’au 5 avril 

2019. 

Adresse Facebook : « Allège ta 

poubelle pour une vie plus 

belle » 

Numéro secrétariat ceff 

Artisanat: 032 942 43 70/                         

078 673 96 86 

Dès le 8 avril et jusqu’au 8 juin, 

les participants enverront une 

photo WhatsApp par semaine 

sur laquelle on distinguera le 

poids et le sac poubelle sur une 

balance. 

Dans le cadre du projet  

« Atelier de l’énergie et du 

climat », les élèves de la classe 

APP technique du ceff Artisanat 

de Moutier proposent un 

concours aux habitants de 

Moutier et environs. Le but est 

de diminuer la quantité de 

déchets produite par habitant. 

Les gagnants seront 

récompensés pour leur geste 

consciencieux ! 

1er prix : Fr 100.-  de bon 

d’achat dans un magasin bio ou 

vrac en lien avec notre concours 

+ produits bios faits maison 

(pour le ménage qui réduit le 

plus drastiquement sa poubelle) 

2eme prix : Fr 100.-  de bon 

d’achat dans un magasin bio ou 

vrac en lien avec notre concours 

+ produits bios fait maison 

(pour le ménage qui réduira 

encore le poids de sa poubelle 

malgré un petit poids de départ 

3eme prix : Fr 50.-  de bon 

d’achat dans un magasin bio ou 

vrac en lien avec notre concours 

+ produits bios fait maison 

Afin de diminuer la pollution liée 

à nos déchets quotidiens et 

influencer le comportement de 

consommation des habitants, 

les jeunes lancent un appel à 

toutes personnes volontaires 

désirant s’impliquer activement 

dans un projet constructif lié à la 

protection de notre planète. 

 

Plus d’informations suivront 

pour les participants inscrits. 

N’oubliez pas notre page 

Facebook actualisée en 

continu ! 


