
CONTACT 

Susana Nunes
06 85 85 32 72

presse@wedogood.co

L’entrepreneuriat à impact positif

11 projets présélectionnés pour le Challenge Zéro Déchet !

11 candidats viennent d’être présélectionnés au Challenge Zéro Déchet. De magasins de vente en vrac, à un 

système de consigne à Lyon en passant par des projets de réduction du gaspillage alimentaire : telle est la 

diversité des projets candidats ! Les projets se distinguent dans leurs activités mais se rejoignent sur la 

thématique commune : celle  du Zéro Déchet. Découvrez-les sur la page dédiée au Challenge ! 

Un Challenge innovant qui séduit !

Une des spécificités de ce Challenge : les candidats peuvent choisir les prix qui leur semblent pertinents parmi 

une liste de prix proposés par plus de quinze partenaires. Lors de cette première phase d’inscription, tous les 

prix ont été sélectionnés par les premiers candidats ! C’est preuve que les prix proposés sont réellement 

adaptés à des projets en émergence et développement. Lors de la sélection finale, les partenaires auront à 

choisir entre des projets, tous motivés pour leurs prix. Ce nouveau mode d’appel à projets permet de rendre ce 

Challenge innovant,  collaboratif et contributif ! Profitez-en pour découvrir notre nouvel article sur le blog qui 

vous explique en détail cette volonté de créer un Challenge atypique et collaboratif. 

La constitution du prix financier se veut elle aussi innovante et s’élève désormais à plus de 500 €, grâce à la 

participation de chacun des candidats. Cette participation demandée lors de l’inscription est transformée en 

investissement d’amorçage pour le projet lauréat du prix financier. Chaque candidat devient ainsi un 

investisseur ! Tous ces projets seront donc engagés et investis dans la réussite du lauréat du prix financier. La 

collaboration est de mise pour la transformation de notre société !

Deux autres sessions de présélection avant la sélection finale

Le 5 septembre et le 3 octobre, deux autres sessions de présélection auront lieu. La mobilisation doit donc 

continuer ! La sélection finale est prévue début novembre et l’annonce des lauréats se déroulera lors de la 

Semaine Européenne de Réduction des Déchets, le 23 novembre. 

Partagez le Challenge et découvrez dès à présent  tous ces projets, 

tous en route pour une société Zéro Déchet ! 
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Les 11 projets présélectionnés


