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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.

Réduire mes déchets, c'est facile !
Je répare : Repair Café
Vous avez une TV, un grille-pain, une tondeuse... en panne mais encore en bon état ? Participez au
prochain Repair Café. Le principe est simple et participatif : vous amenez votre matériel défectueux, des
bénévoles bricoleurs vous aident à le réparer et vous repartez avec votre appareil réparé et le sourire !
RDV tous les 3èmes vendredis du mois, de 18h à 20h30 au tiers-lieu Utopiats - 227 rue des Piats
(rez-de-chaussée)
Inscriptions et renseignements : repaircafe@lamaison-tourcoing.fr (
mailto:repaircafe@lamaison-tourcoing.fr) - 03 20 01 45 67
Vous avez un talent de réparateur? Le Repair'Café cherche toujours des bénévoles... Contactez le
Repair'café

Je donne une seconde vie, j'achète d'occasion : Envie,
Emmaüs...
Le réseau Envie (http://www.envie.org) récupère les appareils défectueux ou non, les répare, les remets
en parfait état et les revend (garantie d’un an). Cette association favorise l’insertion et la formation de
personnes éloignées de l’emploi.
Faites don de vos meubles, vêtements, produits high-tech... Emmaüs (
https://www.facebook.com/emmaus.tourcoing/) récupère tous vos objets. La donation permet d'aider les
familles dans le besoin.
Plusieurs boutiques en ville proposent des vêtements d'occasion en très bon état : Ding Fring (Place
Roussel), Happy Tribu (Rue de Mouvaux).
D'avril à octobre, de nombreuses braderies de quartier sont organisées chaque semaine ! Sinon, il y a
toujours les sites de petites annonces pour trouver des objets d'occasion près de chez vous !
Plein d'astuces pour réduire mes déchets ! (/zero-dechet)

Je jette quoi ?
Déchets recyclables dans le bac à couvercle rouge grenat ou sac poubelle réglementaire rose :
plastique : bouteilles et flacons (transparents et opaques)
métal : boîtes de conserves en acier, canettes et barquettes en aluminium, briques de boisson
verre : bouteilles et bocaux
papier : journaux, magazines, publicités, papier, carton, boîtes en carton
Déchets non recyclables dans le bac à couvercle gris ou sac poubelle réglementaire noir :
plastique : pots de yaourt, bouteilles d'huile, barquettes, gobelets, sacs, films
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polystyrène : barquettes, morceaux
vaisselle cassée
couches-culottes
Déchets compostables :

Les restes de repas, épluchures de légumes et fruits, fruits et légumes abîmés peuvent être compostés ! Si
vous n'avez pas la possibilité de le faire, alors déposez-les dans la poubelle non-recyclable.
Vous n'avez pas la possibilité de composter chez vous ? Des composteurs collectifs sont à disposition au
Jardin botanique, à la MJC du Virolois, Blanche Porte, Verger municipal Croix-Rouge, Plaine Images et à la
Maison des Associations. Renseignez-vous : 03 59 63 40 32 ou devdurable@ville-tourcoing.fr
Attention : certains déchets ne se jettent pas dans les poubelles normales ou poubelles de tri. Partout dans
la ville, des containers spéciaux sont à votre disposition dans des points de collecte. Vous pouvez y
déposer vos déchets spécifiques gratuitement :

Piles et batteries (
http://www.screlec.fr/points-de-collecte/index.php?codePostal=59200&rayon=2&latitude=50.7248229&longitude
)
Ampoules et lampes (http://www.malampe.org/geolocalisation)
Appareils électroménagers (http://www.eco-systemes.fr/?gclid=CPXfifW-iMECFU7MtAodxn0Aew)
Capsules Nespresso (
https://www.nespresso.com/entreprise/points-de-recyclage.html?cid=SEM_ENT_FR-FR_LOC_R_Google_Point
)

Je jette où ?
Je vais à la déchèterie de ma commune :
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Les autres déchets encombrants doivent être déposés à la Déchèterie de Tourcoing. (
http://www.tourcoing.fr/dechetterie-encombrants)
La déchèterie
rue Carrel Z.I. Tourcoing Est (Marlière)
est ouverte le lundi de 10h30 à 18h,
du mardi au samedi de 7h30 à 18h
et le dimanche de 8h à 13h.
Je vais à la déchèterie mobile :
Il vous est possible de déposer déchets verts, encombrants, déchets ménagers spéciaux (comme les
médicaments ou la peinture) et gravats
Déchèterie mobile
tous les samedis de 10h00 à 16h00,
rue de Linselles,
sur le parking de l’ancienne école de l’Europe (Clinquet).
Je fais passer les encombrants :
Pour le retrait de vos encombrants à domicile, vous pouvez aussi prendre rendez-vous :
www.encombrantssurrendezvous.com (http://www.encombrantssurrendezvous.com) ou appeler le N°Vert 0
800 203 775
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