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

Vend en vrac
Match - rue du Canal
La Torrefactory - 23 Grand Place
On part en vrac - Marché de Tourcoing le samedi matin
Equivalenza - Espace St Christophe
La cave de Frédéric - Chaussée Denis Papin
Prise direct - 350 rue de Roncq
Épicerie Chez Lucille - 71 rue de Tournai

Accepte mes contenants
Öfika - 95, rue du Canal
Boulangerie Capelle - 24, rue de Mouvaux
Match - rue du Canal
Chamalo - 7, rue de Lille
Epicerie Chez Lucille - 71, rue de Tournai
Boulangerie 4 graines - 21, rue de la Cloche
Boulangerie Jérémy Lenoir - 16, rue de Lille
Mie Câline - 1, place de la République
Boucherie Lucidarme - 27, Grand Place
Boucherie Lucidarme - 447, rue du Clinquet
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La Torrefactory - 23, Grand Place
On part en vrac - Marché de Tourcoing le smaedi matin
Equivalenza - Espace St Christophe
Pizzeria Peri - 334, rue de la Croix Rouge
Boucherie Hoornaert - 97, rue Roger Speybrock
Boulangerie Planckaert - 341, rue de la Croix Rouge
Aux gourmandises du Parc - 46, rue de la Latte
Au Pain d'antan - 92, rue du Pont de Neuville
Prise direct - 350, rue de Roncq
Ferme Castel - rue lieutenant colonel Duchatelet

Utilise l'appli Too good to go
Öfika - 95, rue du Canal
Boulangerie Capelle - 24, rue de Mouvaux
Chamalo - 7, rue de Lille
Ibis Kitchen - 1, rue du Havre
Mie Câline - 1 place de la République
Carrefour City - 245 Bd de l'Egalité
Prise direct - 350 rue de Roncq
Boulangerie Sophie Lebreuilly - 351 rue de Roncq

Collecte pour recycler
Optique Delattre - 70, rue de Mouvaux >>> Lunettes, capsules Nespresso
Pharmacie Catteau - 2 Grand Place >>> Médicaments, radiographies, lunettes
Pharmacie Hôtel de ville - 9, rue du Général Leclerc >>> Médicaments, radiographies
Pharmacie Les Glycines - 41, rue de la Cloche >>> Médicaments, radiographies
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Marionnaud - Espace St Christophe >>> Flacons vides
Nocibé - 13, rue de Lille >>> Flacons vides
Sephora - 39 rue St Jacques >>> Flacons vides
Service Center - Rue de la Cloche >>> Flacons vides

Répare, offre une seconde vie...
Emmaüs - 172, rue Winoc Chocqueel
Au bonheur des Dames- 21, rue du Haze
Sylvie Couture - 17, rue de Tournai
Envie Hauts de France - 37, rue Jean Froissart
Bouts de Laine &Cie - 118, rue du Pont de Neuville

Envie de rejoindre la démarche ?
Vous êtes commerçants et vous participez à la démarche de réduction des déchets ou vous
souhaitez plus d'informations ?
Contactez la mission développement durable de la Ville de Tourcoing
Tel : 03 59 63 40 32
Mail : devdurable@ville-tourcoing.fr

D'autres actions proposées par la Ville ?
Parmi les opérations mises en place par la Ville pour réduire, voire supprimer les déchets quotidiens,
vous connaissez sans doute le défi famille zéro déchet auquel participent déjà de nombreux
Tourquennois.
D’ailleurs, un carnet (presque) zéro déchet a été réalisé par les familles tourquennoises participant à
cette opération.
D’autres actions sont organisées ou proposées par la Ville.
Ainsi, la carte interactive, évoquée ci-dessus, qui permet aux Tourquennois de connaître les
commerçants qui les accompagnent dans cette démarche.
La carte recense bien les commerçants chez qui les familles s'approvisionnent pour faire leurs
courses en vrac, en amenant leurs propres contenants (sacs à pain, tupperware™, etc.) et les
commerçants qui œuvrent pour réduire ou recycler les déchets : points de
collecte, couture...
Certains commerçants ont apposés sur leur vitrine un autocollant permettant de les identifier.
Cette carte n’est certainement pas exhaustive et d’autres commerçants de votre quartier participent
peut-être à la réduction des déchets de leurs clients.
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Pour être recensés en tant que tels, contactez la mission développement durable de la ville.
Pour faire évoluer la carte interactive :
contactez devdurable@ville-tourcoing.fr
Pour rejoindre le défi famille zéro déchet pour 2019 :
03 59 63 40 32
devdurable@ville-tourcoing.fr
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