
http://familleszerodechet.fr



▪ 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 ?

• Qu’allons-nous vous proposer ?

ETRE A VOTRE ECOUTE …

… ET RESTER COOL  !



=> Réduire significativement les déchets 
non valorisables. 

2021 À terme

LES OBJECTIFS



LES POUBELLES



500 kg de déchets ménagers = 70 tonnes de ressources 

et déchets qui ont été utilisés 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



. 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



Santé

Emplois

Economies pour 
les familles

Réduction des nuisances

Lien social

Environnement

DE NOMBREUX
BENEFICES



LE DEFI DES FAMILLES

En 2020 :

• 15 communes engagées  
• 76 familles marcquoises 
• 2230 familles pour les 15 communes
• 340 ateliers programmés (49 à Marcq-en-Barœul)
• 150 thèmes d’ateliers

En 2021 :
• 21 communes engagées : Roubaix, Tourcoing, Bondues, Hem, Croix, Faches-

Thumesnil, Lambersart, Villeneuve d’Ascq, Wasquehal, Leers, Wattignies, Lys-lez-
Lannoy, Wattrelos, Mouvaux, Sainghin-en-Mélantois, La Madeleine, Baisieux, 
Wervicq sud, Lesquin et Ronchin

• 61 familles marcquoises
• 50 ateliers programmés à Marcq-en-Barœul



En 1 an, l’ensemble des familles marcquoises 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 uniquement 
sur la plateforme 

Pas d’accompagnant 
possible au regard des 
mesures sanitaires





3 inscriptions simultanées 
maxi

Reconfirmation
d’inscription 1 semaine 
avant l’atelier. 

72h pour confirmer





LES ATELIERS



Des ateliers gratuits sont proposés :

-déo et shampooing solide
-système immunitaire
-tisane, infusion, décoction avec les plantes de nos jardins
-Se lancer dans la fabrication des produits ménagers
-les fanes de légumes, épluchures de fruits et légumes, le pain rassis, les reste en cuisine
-compostage
-lombricompostage
-Atelier confiture
-Atelier couture : lingettes lavables, essuie-tout lavables …
-fabriquer ses cosmétiques (crème hydratante, baume, maquillage, gommage …)
-plantes aromatiques
-salle de bain Zéro déchet
-les ateliers parents/enfants : bricolo en famille, bulle de savon/bain moussant, jeu de l’oie
antigaspi alimentaire, gloss, gel douche, tote bag sans couture, tawashi …

Des visites et événementiels
 Centre de tri de Halluin
 Le Festival zéro
 La Semaine de Réduction des Déchets…

Tout au long de l’année…

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

déchet…



1. Remplir

2. Choisir

3. Remplir



MES PESEES : objectif, suivre ses progrès 

1. Point de départ

2. Qd je sors la poubelle



DES SOLUTIONS SPECIFIQUES



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

Laetitia

Cathy


