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En 30 ans la transition écologique est 

passée par plusieurs étapes 

ETAPE 1

Produire mieux avec moins de gaz à effet

de serre, moins de CO2 dans 

l’atmosphère

ETAPE 2

Consommer mieux avec des produits 

plus respectueux de la nature

Etape 3 : L’étape d’aujourd’hui

Comment réutiliser les déchets issus 

de nos consommations ?



En 30 ans la transition écologique est 

passée par plusieurs étapes 

Chaque déchet a une valeur, 

comment les exploiter au mieux plutôt que de 

brûler ou mettre en décharge ? 

C’est l’esprit des lois de transition énergétique 

et anti gaspillage économie circulaire (AGEC)



En 2024,

4 déchets différents devront 

obligatoirement être triés :

Comment faire pour gérer ces 

4 flux différents ? 

ORDURES 

MENAGERES

DECHETS 

RECYCLABLES

VERRE

BIODECHETS



1/ On met 4 bacs dans les maisons et on crée 4 collectes 

différentes par semaine. 

2/ On divise nos bacs en plusieurs compartiments

Dans les deux cas : 

Gestion du calendrier de collecte difficile

Besoin d’espace de stockage, 

trottoirs toujours encombrés

collectes plus fréquentes car bacs plus souvent pleins

Et : plus de camions, plus de gasoil, plus de pollution, 

plus de dépenses publiques

une taxe des ordures ménagères qui augmente…

Plusieurs solutions possibles :



3/ Ou plus raisonnablement la solution des points d’apport 

volontaires à des endroits stratégiques.

Plusieurs solutions possibles :

Ce type de solutions nous les connaissons,

notamment sur nos lieux de vacances, 

chacun vient amener ses déchets ménagers sur un 

point de collecte.



Fini le stockage des déchets chez soi

Fini les poubelles sur les trottoirs

Fini le passage très fréquent des camions 

Fini les animaux qui déchirent les sacs sur les trottoirs 

Fini le nettoyage de bacs ou commande de sacs et bacs

Fini les bacs perdus, volés ou détériorés

Fini les défauts de collecte… 

Bonjour le meilleur tri des déchets, 

Et bravo pour l’énorme geste collectif pour la préservation de la planète

Orions/ Pont rompu :

un quartier précurseur



21 points de collecte sur l’ensemble du quartier



Du mobilier moderne

LE VERRE LES DECHETS 

RECYCLABLES

LES ORDURES 

MENAGERES



du mobilier moderne

Anti feuAnti bruit

Sondé pour être collecté 

seulement quand il faut

Accessible aux enfants et aux 

personnes à mobilité réduite

Des bouches de collecte 

adaptées aux déchets

Anti odeurs



21 points de collecte sur l’ensemble 

du quartier 

A proximité de 

chez moi

Capacité de collecte adaptée 

à la densité de population

Un nettoyage 

systématique 2 mètres 

autour 

Un QR code pour 

signaler une anomalie

Facile de déplacer le 

mobilier en cas de besoin



Quand et comment va se passer 

cette transition ?

Dés aujourd'hui :

Installation d’une 

signalétique sur 

chaque site



Quand et comment va se passer 

cette transition ?

- Présence de « Tourcoing services » à partir de 1er

décembre : Permanences d’information 

- ambassadeurs du tri de la MEL Porte à porte (distribution 

des consignes. 



Quand et comment va se passer 

cette transition ?

- Installation des nouveaux mobiliers à partir de fin janvier 

2023

- Retrait définitif des bac chez les habitants :  du 13 au 24 

mars 2023

- Fin de la collecte en porte à porte à partir du 27 mars 2023

Dés demain : Un accueil téléphonique sensibilisé et 

formé à répondre aux questions des habitants

VITAVILLE : 03.20.23.33.00



MERCI DE VOTRE 

ATTENTION


