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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.

La Ville recrute de nouveaux participants pour 2020 !
Vous êtes tourquennois, la ville vous accompagne dans votre démarche Zéro déchet...
Depuis 2017, la ville accompagne ses habitants dans la réduction de leurs déchets. à ce jour, ce sont
près de 150 foyers tourquennois qui ont réussi à réduire en moyenne de 25% le poids de leurs poubelles.
Lancez-vous dans le défi Famille zéro déchet !
Pas besoin d'être "une famille", ni d'être écolo-bobo, animaux acceptés.
Si vous souhaitez faire partie de cette aventure et rejoindre le défi familles zéro déchet, contactez la
mission développement durable.
Vous vous verrez remettre un peson pour peser vos poubelles et vous pourrez participer à de nombreux
ateliers pour apprendre à réduire vos déchets !
Rejoignez le défi famille zéro déchet pour 2020 !
Infos et inscriptions :
Mission développement durable - Tél : 03 59 63 40 32 - devdurable@ville-tourcoing.fr (
mailto:devdurable@ville-tourcoing.fr)

Des idées faciles pour alléger sa poubelle

Le carnet (presque) zéro déchet des
tourquennois(es)
Ce carnet a été réalisé par les familles tourquennoises participant au "défi famille zéro déchet". Elles vous
livrent ici tous leurs trucs et astuces pour réduire vos déchets au quotidien.
Liste des commerçants Zéro déchet à Tourcoing ! (
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Developpement-durable/Commercants-zero-dechets)
Télécharger (/content/download/17977/212177/file/bibliographie+z%C3%A9ro+d%C3%A9chet.pdf)

Sélection d'ouvrages (livres, docus, jeux...) autour
du "Zéro déchet"
Format :

PDF Poids : 578,69 ko

Mettre un STOP PUB sur sa boîte aux lettre (dispo sur demande à l'accueil de la mairie) = 40 kg de
déchets économisés
Composter ses déchets végétaux (épluchures, tontes, marc de café...) ou adopter une poule = 120 kg de
moins
- Fabriquer un composteur (https://www.youtube.com/watch?v=VHpJn4Y9_fs) pour votre jardin
- Si vous n'avez pas de jardin, utilisez les espaces de compostages collectifs
Télécharger (/content/download/187390/3490819/file/infos+zone+de+compostage+collectif.pdf)

Info zone de compostage collectif
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Info zone de compostage collectif
Format :

PDF Poids : 33,79 ko

- Installer un lombricomposteur à l'intérieur de la maison, sur le balcon.
Réduire les emballages, le plastique, le jetable
- Acheter en vrac
- Utiliser les consignes
- Ramener ses contenants pour acheter sa viande, son fromage, ses frites... Si si c'est possible ;-) et les
commerçants tourquennois s'engagent avec vous ! (
/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Developpement-durable/Commercants-zero-dechet)
- Privilégier les emballages recyclables au plastique (carton, verre...)
Réparer, réutiliser, donner
- Réparer grâce au repair'Café : http://utopiats.lamaison-tourcoing.fr/pricing (
http://utopiats.lamaison-tourcoing.fr/pricing)
- Donner une seconde vie à ses objets : Emmaüs, Ding Fring, sites d'occasions, braderies de quartier...
- Donner à sa famille, ses amis, ses voisins...
Je fabrique moi-même
- Mes yaourts, mes gâteaux, mes produits d'entretien (
http://sophieaunaturel.blogspot.fr/search/label/produit%20m%C3%A9nager%20au%20naturel)... Ca fait
moins de déchets et c'est meilleur pour la santé :-) !

Liens utiles
Roubaix Zéro Déchet (http://www.roubaixzerodechet.fr/)
Commerçants : Et si vous vous engagiez aussi ? (/commerce-zd)
Le développement durable à Tourcoing (
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Developpement-durable)
Contact
Mission développement durable - 03 59 63 40 32 - devdurable@ville-tourcoing.fr (
mailto:devdurable@ville-tourcoing.fr)

Page 2 / 2

