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1.000 km, zéro déchet, de Paris à Biarritz
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Arrivée chez Nelly pour Thomas et Frédéric.
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Rédaction

Sur le même sujet

Zéro déchet sur un parcours de 1.000 km, tel est le défi que s’est lancé Thomas Thieulin. Parti de Paris le 31 mai,

Thomas atteindra Biarritz le 15 juin  2021, dernière ville étape. Chaque jour, il doit trouver de quoi se nourrir et

un coin pour dormir avec un seul objectif : 0 déchet.  

Après avoir dormi plusieurs nuits sur les bords de la Loire et de l’Indre chez un instituteur, dimanche soir, c’est

chez Nelly, une habitante de Buxerolles, que Thomas a fait halte avec Frédéric, un ami qui partage un bout de

trajet avec lui, avant d’atteindre Niort et La Rochelle : « Je suis sportif et j’aime les défis, c’est pourquoi je me suis

lancé dans cette aventure afin de démontrer qu’il est possible de ne produire aucun déchet. Mon parcours est jalonné de

rencontres avec des habitants et des écoles près desquels je me fais connaître par l’intermédiaire de mon site. Face à

l’urgence climatique, je souhaite aujourd’hui m’engager pour participer, à ma mesure, à l’élan collectif nécessaire pour

encourager de manière concrète la transition écologique auprès du plus grand nombre. Changer les comportements dans

la joie, accompagner la mise en pratique tout en favorisant le lien social, sont les fondements qui guident mon action au

quotidien », déclare Thomas. L’association Ecocityzen, créée il y a deux ans avec Caroline Olivier, permet

aux deux associés d’organiser des ateliers, à charge des collectivités, pour les habitants, afin de permettre une

réduction de leurs déchets. En 2 ans, 650 foyers soit 2.000 personnes ont ainsi vu leurs poubelles s’alléger de 30

à 40 % de leur contenu.  
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 Indre-et-Loire : Dé� 1000 bornes pour sensibiliser sur le zéro déchet

Joué-lès-Tours: ils partent à l’assaut de l’Atlas au volant de leur 4L
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“ 1.000 bornes pour Nathan ” : pari gagné
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Recommandé par

Nouvelle Toyota Yaris Cross Hybride, réservez-la dès maintenant !
Toyota Yaris Cross
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