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Adoptons les bons Eco'Zestes !
Zeste, le programme de sensibilisation des ménages ultra-marins
aux éco-gestes, démarre près de chez vous !

Découvrez le site internet ZESTE

ZESTE en chiffre
C’est le nombre de ménages
accompagnés par le programme
ZESTE dont des ménages
Mahorais ! 6 territoires concernés :
MAYOTTE, La Réunion, Guyane,
Martinique et Saint Pierre-etMiquelon.

ZESTE en actions

6 associations SOLIHA locales et Sonergia sont mobilisées
pour réaliser les actions ZESTE.
Consultez le communiqué de presse de lancement
Proposées gratuitement, elles consistent en : des animations territoriales,
des ateliers collectifs de sensibilisation, des visites conseils écogestes et éco-travaux à domicile, ainsi qu’un suivi des consommations
des ménages pendant 1 an.
Vous êtes une collectivité locale et souhaitez proposer
des actions ZESTE sur votre territoire ?

Contactez l’association SOLIHA locale

L'interview ZESTE
La parole est donnée à Jean-Charles IZE,
Président de Mens Sana Games, fabricant du jeu
ZESTE
Comment le jeu ZESTE répond-t-il
aux objectifs du programme ZESTE
?
Le jeu ZESTE a été conçu pour mettre les
joueurs en situation et leur apprendre quels
éco-gestes adopter pour générer des
économies d’énergie durables. Ils devront
répondre à des questions ciblées et
résoudre des énigmes concrètes. Le jeu
aborde plusieurs thématiques telles que la
consommation d'énergie, les économies
d'eau et la gestion des déchets.

Quels ont été les principaux points
de vigilance lors de la conception
du jeu ZESTE ? L'élaboration du jeu
ZESTE a nécessité des recherches en
amont afin que les conditions climatiques
et le contexte de vie des ménages ciblés
sur les différents territoires soient
correctement intégrés.
Afin d’être conforme au contexte sanitaire
actuel, le jeu a été fabriqué avec des
matériaux résistants, pouvant être
désinfectés entre chaque atelier sans être
dégradés.

Concevoir le jeu ZESTE vous a-t-il
donné l’envie d’adopter les bons
Eco’Zestes ?
Toute l'équipe a énormément appris en
travaillant sur le jeu ZESTE et cela a eu un
impact sur nos comportements.
Nous avons également perçu les inégalités d'infrastructures offertes à la population, entre
la Métropole et les DROM.

ZESTE en images
L’équipe Zeste de SOLIHA AIS Antilles
est maintenant équipée

Les conseils ZESTE du moment
Modification de l’étiquetage énergétique
de l’UE depuis le 1er mars !
Afin d’ouvrir la voie à des produits
plus innovants et économes en
énergie, une nouvelle échelle
allant de A à G s’applique aux
produits suivants :
Réfrigérateurs;
Lave-vaisselle;
Lave-linge;
Téléviseurs.
Les étiquettes énergétiques des
sources lumineuses, comme les
ampoules électriques, seront aussi
remaniées à compter du 1er
septembre 2021, et d’autres
groupes de produits suivront.
En savoir +

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous recevez cet e-mail car vous êtes inscrit sur les listes de diffusion de ZESTE.
Pour ne plus recevoir ces lettres d'information, cliquez sur le bouton "se désinscrire" ci-dessous.

