Municipalité de L’Ange-Gardien
PROJET PILOTE : RÉACHEMINEMENT DES DÉCHETS ALIMENTAIRES
RÉSIDENTIELS SUR PLACE

SOLUTIONS DE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Réacheminement des déchets alimentaires
résidentiels sur place
Rejoignez votre municipalité dans la lutte contre le gaspillage alimentaire en utilisant
la technologie FoodCycler dans votre maison ! Soutenez votre communauté en testant
cette technologie innovante chez vous !

90% RÉDUCTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE
95% RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
PROVENANT DES DÉCHETS ALIMENTAIRES

DÉBUT DU PROJET AU COURS DE L’ÉTÉ 2022 (DATE OFFICIELLE À DÉTERMINER)
DÉBUT DU PILOTE

Achetez votre appareil et vos
accessoires (taxes non incluses)
•
•

Prix unitaire : 175 $
Prix des filtres de remplacement :
25 $ / 2 filtres

PENDANT LE PILOTE

FIN DU PILOTE

Détournez vos déchets alimentaires à
l'aide du FoodCycler™ pendant une
période de 12 semaines.

Remplissez un sondage en ligne (le lien
sera fourni par la municipalité) sur votre
expérience d'utilisation du FoodCycler™.

Suivez la quantité de déchets que vous
réacheminez grâce à une fiche de suivi
(fournie lors de l’achat à la municipalité).

Une fois terminé, le FoodCycler™ est à
vous ! Les filtres de remplacement sont
disponibles à l'achat auprès de votre
municipalité ou visitez le :
www.vitamix.com

POURQUOI PARTICIPER ?
Saviez-vous que jusqu'à 50 % des déchets ménagers sont composés de déchets
alimentaires ? En aidant votre municipalité à lutter contre le gaspillage
alimentaire, vous soutenez les initiatives environnementales de votre
communauté, tout en réduisant votre empreinte carbone.

QU'EST-CE QUI EST REQUIS ?
Achetez simplement un FoodCycler™ auprès de votre municipalité à un coût
subventionné, suivez votre utilisation une fois par semaine pendant une
période de 12 semaines, puis répondez à un bref sondage de sortie.

POURQUOI LE FOODCYCLER™?
C'EST ÉCO-ÉNERGÉTIQUE
Seulement 3 $ à 4 $ en coûts
d'énergie chaque mois !

C'EST SANS ODEUR
Le filtre à charbon agit comme
un déodorisant et neutralise
toutes les odeurs !

IL EST FACILE À UTILISER

RÉSERVER VOTRE PLACE DÈS MAINTENANT !

Appuyez simplement sur
« Démarrer » !

Il n'y a que 100 appareils disponibles !

Communiquez avec la personne-ressource de votre programme municipal pour toutes questions :
A n i k G i r a r d | 8 1 9 9 8 6 - 7 4 7 0 , p o s t e 2 2 3 | communication@municipalitedelangegardien.com

