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▪ Etre à votre écoute 

▪ Le Zéro déchet à Marcq-en-Barœul : objectifs, 

méthode, exemples

▪ Le Défi des Familles : 

▪ Le site internet

▪ Les pesées pour suivre vos réductions

▪ Le programme des Ateliers

▪ Restons en contact

LE DEROULE



Pourquoi vous êtes-vous engagé(e) dans la démarche ?

Quelles sont vos attentes ?

Que pensez-vous qu’on va vous proposer ?

ETRE A VOTRE ECOUTE …

… ET RESTER COOL  !



=> Réduire significativement les déchets 
non valorisables. 

2019 À terme

LES OBJECTIFS



Poubelle grise = 243 kg/pers/an => Incinération
Poubelle rose  =   63 kg/pers/an => Recyclage
Encombrant     =   23 kg/pers/an => Incinération
Dépôt sauvage=   37 kg/pers/an => Incinération 

Total = 366 kg/pers/an

LES POUBELLES



. Brosse à dent = 1,5 kg

. Puce électronique de 0.09 g = 20 kg

. Jean = 32 kg + 8 000 litres d’eau

. Téléphone portable = 75 kg

=

. 1L de jus d’orange = 100 kg

. Ordinateur = 300 kg

. 5g en or = 2 T

. Voiture = 70 T

LE SAC A DOS ECOLOGIQUE



500 kg de déchets ménagers = 70 tonnes de ressources 

et déchets qui ont été utilisées et produits

Déchets ménagers         500 kg

Déchets industriels       3 500 kg

Matières premières     16 000 kg

Ressources naturelles 50 000 kg

X 7

X 5

X 14

CE QUE CACHENT NOS DECHETS



Santé

Emplois

Economies pour 
les familles

Réduction des nuisances

Lien social

Environnement

DE NOMBREUX
BENEFICES



LE DEFI 2019 DES FAMILLES

101 familles marcquoises 
835 familles pour les 14 
communes

330 ateliers programmés 
(41 à Marcq-en-Barœul)

150 thèmes d’ateliers



En 1 an, l’ensemble des familles affichent les résultats suivants :

38% des familles ont réduit leurs 

déchets résiduels de plus de    20%

32% des familles ont réduit leurs 

déchets résiduels de plus de    60%

LES RESULTATS



COMMENT Y ARRIVE-T-ON ?

Eviter de produire le déchet

• Lutte contre gaspillage alimentaire

• Stop Pub

• Vrac

• Etc.

Prolonger la vie de l’objet

• Réemploi

• Réparation

Recycler et valoriser

• Compostage

• Économie circulaire

• Tri 



L’ACCOMPAGNEMENT



VOTRE ESPACE RESERVE : http://familleszerodechet.fr



LES ATELIERS

Inscription  ou 

Calendrier mis à jour par 
trimestre



3 inscriptions simultanées 
maxi

Reconfirmation
d’inscription 1 semaine 
avant l’atelier. 

72h pour confirmer







LES ATELIERS



Des ateliers gratuits sont proposés :
 Démarrer et gérer son composteur

 Fabriquer son lombricomposteur
 Avoir des poules dans son jardin
 Réduire ses emballages
 Le ménage sans déchet
 Une beauté sans déchet
 Notre eau précieuse
 Utiliser des couches lavables
 L’univers autour du bébé
 Prolonger la vie des aliments
 Stérilisation et déshydratation
 Le goûter mini déchet
 Mon cartable zéro déchet
 Coudre des sacs à tartes, des sacs à pain
 Réaliser un snood ou un chapeau en récup’
 Mes animaux zéro déchet
 Les fêtes presque zéro déchet

Des visites et événementiels
 Centre de tri de Halluin
 Le Festival zéro déchet
 Mon quartier au sens propre
 La Semaine de Réduction des Déchets…

Tout au long de l’année…
… et les ateliers proposés 
par les autres communes 
zéro déchet : 
- fabrication de mouchoirs et lingettes 

lavables,
- cuisiner les restes,
- relookage de jean,
- l’argile au quotidien,
- fabrication de savon,
- fabrication de cosmétiques solides,
- atelier cartonnage
- Atelier objets en chambre à air…

… mais aussi :
- les petits déjeuners,
- les compost café,
- Les pique-niques zéro 

déchet…



MES PESEES : objectif, suivre ses progrès 

1. Point de départ

2. Qd je sors la poubelle



1. Remplir

2. Choisir

3. Remplir



DES SOLUTIONS SPECIFIQUES



MOBILISER TOUTE LA FAMILLE  !



Une équipe à votre écoute :

zerodechet@marcq-en-baroeul.fr

03 20 45 45 12/19

RESTONS EN CONTACT

http//familleszerodechet.fr
www.marcq-en-baroeul.fr


