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Le parc du château Coquelle expérimente le tri sélectif  

 

Des poubelles permettant le tri des déchets viennent d’être posées dans le parc du Château Coquelle. 

Cet équipement accompagne le nouveau mode de collecte des déchets actuellement en 

expérimentation à Rosendaël. À terme, ces poubelles de tri seront généralisées dans l’espace public, 

permettant à la ville d’être plus écologique.  

 

Trente ans après la mise en place du tri sélectif à Dunkerque, les enjeux environnementaux imposent 

aujourd’hui de rechercher un mode de ramassage des déchets moins impactant, plus vertueux sur le 

plan écologique, plus simple et plus performant en matière de tri. Dans cet objectif, Rosendaël, quartier 

vert, expérimente depuis le 15 juin une nouvelle méthode de collecte des déchets. Les habitants ont 

reçu des sacs poubelle jaunes, destinés à recueillir les déchets recyclables qu’ils déposaient jusqu’ici 

dans leur « poubelle bleue » ou dans un PAV. Les sacs jaunes, une fois remplis, sont à déposer dans la 

même poubelle que le reste des déchets, enfermés, eux, dans des sacs poubelles classiques.  

La collecte se réalise désormais une fois par semaine (le jour habituel de ramassage de la poubelle 

marron). La réduction de nombre de passages des camions implique un bénéfice environnemental à 

court et long terme (moins de pollution, moins de carburant, moins de nuisances sonores…). 

 

Afin d’accompagner ces nouvelles consignes, Rosendaël a également développé le tri sélectif dans les 

jardins du Château Coquelle, très fréquentés l’été. Les visiteurs sont invités à trier leurs déchets dans 

les quatre poubelles qui viennent d’être posées dans le parc, comme ils le font chez eux. Ces poubelles 

de tri se généraliseront progressivement dans l’espace public (aux arrêts de bus par exemple), afin que 

chacun puisse faire, en tous lieux, les bons gestes pour la planète.  
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