
Ville de Bachy

www.facebook.com/Pévèle-Zéro-Déchet

..Un slogan à trouver !



Ville de Bachy

- Ordures Ménagères : 198 kg/hab
- Déchets recyclables : 64kg/hab
- Verre : 41,75 kg/hab. 
- Biodéchets-déchets verts : 163kg/hab. 
- Encombrants : 8.10kg/hab.
- En déchetteries : 283.99kg/hab

=> Au total, c’est plus de 758 kg de 
déchets qui ont été produits par chaque 
habitant de la CCPC. 

En 2017

Nos Déchets en chiffres

=> Les emballages représentent 10 à 40 % du prix du produit. Le coût du 
traitement des déchets est de 7 Milliards par an.



Ville de Bachy

=> Réduire significativement les déchets 
non valorisables. 

Janvier 2019 À terme

Notre objectif                   



Ville de BachyParlons de vous !                   

Vos attentes, vos envies, … vos doutes !

Un slogan qui vous parle !



Ville de Bachy

Objectif sur 6 mois

Poids des déchets non recyclables = 198 kg / personne/an

                    OBJECTIF = 150 kg / personne/an  (-25%)

Poids total des poubelles = 304 kg / personne / an

                        ESPERE = 225 kg / personne / an (-25%)

LA REGLE DU JEU

Validation de l’objectif !



Ville de Bachy

LES ÉTAPES :

Février =>  Mois de référence : pesées hebdomadaires sans changement d’habitude

Mars à Juin => Des bonnes pratiques
                  => Des pesées hebdomadaires

Fin Juin => Les résultats

Le défi                                  



Ville de BachyLe défi                                  

LES MOYENS :

 => Une balance
 => Envoie des pesées par mail à la 
mairie ? Adresse ?
 => Une page Facebook d’échanges
 => Kit de démarrage ?



Ville de BachyLes ateliers et événements
Déjà prévu :

 Repair café à Sainghin – 21 février

 Atelier produits d’entretien à Wannehain – 02 mars

 Diffusion du film Trashed à Mouchin – 15 mars

 Repair café à Nomain – 16 mars

 Ciné-débat à Sainghin – 28 mars

 La Frontale à Mons-en-Pévèle – 27 avril

A venir :

 Atelier Anti-gaspillage alimentaire à Capelle – mars

 Repair café à Templeuve - avril

 Visite des locaux de Don de Soie – avril

 Visite du centre de tri du Symidem – mai ?

 Troc de plantes à Bourghelles – Novembre

 Et bien d’autres événements dans la CCPC



Ville de Bachy

 Réduire ses emballages lors des courses
 Le ménage sans déchet
 Une beauté sans déchet
 Utiliser des couches lavables
 Le goûter à l’école
 Mon cartable zéro déchet
 Coudre des sacs à tartes, des sacs à pain
 Comparaison de 2 caddies
 Tawashi, le furoshiki et le tissu enduit
 Petit déjeuner zéro déchet
 Vacances zéro déchet
 Cuisiner les épluchures
 Rien de neuf en 2019
 Démarrer et gérer son composteur
 Avoir des poules dans son jardin
 Un Noël presque zéro déchet

Les ateliers possibles

Donnez-nous vos préférences !



Ville de Bachy

Un guide des bons plans locaux
La carte des commerçants engagés
Les sites de bonnes pratiques du type l’Idée 
dans le bocal
Des livres en prêt à la médiathèque
Des associations et une équipe pour vous 
soutenir

Les ressources                           



Ville de BachyA vos crayons                    

Coordonnées et type d’inscription !

D’autres idées, suggestions ?



Ville de BachyOn se résume                    

Dans quelques jours :

- Envoie, aux inscrits, le déroulement de la démarche (objectifs, 
liste des ateliers, événements, guide)

- Ouverture de la page Facebook



Ville de Bachy

Une équipe à votre écoute :

contact@mairie-bachy.fr

www.facebook.com/Pévèle-Zéro-Déchet

gaelleberthe@free.fr

RESTONS EN CONTACT

mailto:contact@mairie-bachy.fr
http://www.facebook.com/P%C3%A9v%C3%A8le-Z%C3%A9ro-D%C3%A9chet
mailto:gaelleberthe@free.fr

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13

