Ville de Dunkerque
Objectif zéro déchet: l’aventure continue!

Le 24/09/2019 par la Ville de Dunkerque

La Ville de Dunkerque convie les habitants à un apéro «Zéro déchet» ce
vendredi 27 septembre, à 18H. Suite au succès de la première opération,
la mairie et ses partenaires souhaitent construire la suite collectivement et
recruter de nouveaux volontaires.
La success story du zéro déchet
Un premier challenge zéro déchets’est déroulé de l’hiver au printemps
derniers, piloté par la Direction du Développement Durable et de
l’Environnement de la Ville de Dunkerque, animé par la Maison de
l'environnement et la Fabrique Verte, soutenu par la Communauté urbaine.
74 foyers dunkerquois ont relevé le défi: faire baisser collectivement le
volume de déchets ménagers de 20 %. Les volontaires ont bénéficié
d’ateliers et de conseils pratiques sur les questions du réemploi des
matières, du compostage, de l’achat en vrac etc. et se sont échangé leurs
recettes pour fabriquer leurs cosmétiques, leurs lessives et des objets du
quotidien. Pendant six mois, deux fois par mois,ils ont pesé leurs poubelles
(les déchets résiduels, les recyclables et le verre). Les objectifs ont été
largement dépassés: à la fin de la période, les familles participantes
affichaient - 35 % de déchets. Cela représente plus de 2,6 tonnes évitées.
Construire la suite ensemble
Un second challenge démarrera en fin d’année, dont les modalités seront

discutées pendant cet apéro zéro déchet de vendredi, ouvert à tous. Les
participants de la première édition, devenus des pro du zéro déchet, seront
présents aux côtés des organisateurs afin de partager leur expérience et
rassurer les Dunkerquois qui hésitent à sauter le pas. Leur retour
d’expérience est précieux pour affiner le dispositif et le rendre accessible à
tous, notamment aux écoles, aux Maisons de quartier, aux commerçants,
aux entreprises… et bien entendu à tous les foyers. Rendez-vous vendredi
27 septembre 2019 à 18H, à l’Hôtel de Ville, dans la salle Jean Bart.
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