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Développement durable
Le développement durable est "un développement qui répond au besoin du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs". Voici quelques idées
et conseils pour agir chacun à son niveau !

Protéger la planète... Par les élèves de CM2 de
Tourcoing
Les élèves de CM2 de l'école Pasteur Tourcoing ont travaillé sur les économies d'énergies et bons gestes
pour préserver notre environnement et ont réalisé ce petit film pédagogique...

Contact
Mission Développement durable
03 59 63 40 32 ou 03 59 63 44 34
devdurable@ville-tourcoing.fr

Nature en ville
Tourcoing accorde une grande importance à la place et au développement de la nature en ville.
Ancienne cité industrielle, elle hérite d’un patrimoine bâti dense et plutôt minéral (briques rouges).
Aussi, à chaque occasion, dans chaque quartier, des petits coins de nature, des promenades vertes
sont aménagés…
(/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Developpement-durable/Nature-en-ville)

Page 1 / 2

Tourcoing
Généré le 1 juin 2020 à 08:52 depuis le site www.tourcoing.fr

Comment maintenir la biodiversité dans son jardin ?
Préserver la biodiversité n’est pas que l'affaire des spécialistes, des collectivités ou des
gestionnaires d’espaces naturels. Chacun peut y contribuer à son échelle, en commençant par
regarder autour de soi - et même chez soi !
(
/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Developpement-durable/Comment-maintenir-la-biodiversite-dans-son-jardin
)

Consommation énergétique
Réduire sa consommation énergétique au quotidien, c’est possible et facile… Voici quelques infos et
contacts pour avancer dans votre démarche.
(/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Developpement-durable/Consommation-energetique)

Zéro déchet Tourcoing
Un français produit en moyenne 1kg de déchet par jour... Vous trouvez que c'est trop ? Par de
simples gestes, il est possible de réduire ses déchets au quotidien.
(/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Developpement-durable/Zero-dechet-Tourcoing)

Commerçants zéro déchet
Découvrez les commerçants tourquennois qui vous accompagnent dans votre démarche zéro
déchet et vous proposent d'amener vos contenants ou des produits en vrac... Carte interactive :
(/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Developpement-durable/Commercants-zero-dechet)

Gestion des déchets
Trier, ok… Mais comment savoir ce que l'on peut jeter et où ? Voici quelques pistes pour
y voir plus clair, trier et donc recycler un maximum de déchets.
(/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Developpement-durable/Gestion-des-dechets)

Transports
Tourcoing est accessible par de nombreux moyens de transports : transports en commun (bus,
métro et tramway), train, voiture… A chacun d’opter pour l’itinéraire et le moyen de transport les
mieux adaptés à ses trajets, qu’ils soient quotidiens ou exceptionnels.
(/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Developpement-durable/Transports)

Consommer autrement
Vous souhaitez changer vos habitudes de consommation pour favoriser les circuits courts,
l’économie locale et le commerce équitable ? Voici quelques idées, à deux pas de chez vous…
(/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Developpement-durable/Consommer-autrement)
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