Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015

Nom : "ZERO

DECHET A ROUBAIX"

1. Contexte
Consommer, gaspiller, jeter, produire de plus en plus de déchets… On arrête quand ?
La démarche Zéro Déchet vise à réduire drastiquement notre production de déchets tout en
économisant les ressources naturelles de notre planète. Enjeu de propreté et de civisme, mais aussi
de qualité de vie des habitants.
2. But
Réduire, réemployer, recycler, diminuer nos déchets et économiser les ressources naturelles
la Réduction à la source (moins d’emballage, moins de gaspillage alimentaire, moins de sacs
plastiques, …)
le Réemploi, la réparation, la revente, le don des objets pour prolonger leur vie
le Recyclage pour donner une nouvelle vie aux matières.
3. Déroulement
Un exemple ? La commune de Capannori (Toscane) a réduit de plus de 80% ses déchets résiduels.
Elle a fait le pari d’ici 2020 d’alléger ses poubelles jusqu’à 10 kg de déchets résiduels par habitant par
an. A Roubaix, nous en produisons 243 kg/hab/an. Sommes-nous capables d’en faire autant ?
Pendant toute l’année 2015, une centaine de familles roubaisiennes va relever un défi de taille :
réduire de 50% leurs déchets. Ces familles volontaires, recrutées pendant l’été 2014, seront suivies
par un coach dans leurs pratiques quotidiennes, à l’aide d’un diagnostic et de solutions personnalisés.
Le Zéro Déchet passe par la mise en pratique des bons gestes au quotidien :
 Acheter responsable en évitant les produits alimentaires industriels et le suremballage
 Réduire les déchets à la maison, dans les bureaux, pour le nettoyage, pour le potager, …
 Prendre ses repas sans gaspillage alimentaire et sans déchet.
 Assurer le bon tri et recycler un maximum de matières.
 Favoriser la réparation du matériel pour en prolonger la vie.
Eduquer les enfants, les parents, les professionnels aux enjeux de l’économie des ressources et de la
gestion des déchets.
4. Partenaires principaux
Les familles, l'entreprise, …
5. Pour plus d’information
Ville de Roubaix, Hôtel de Ville, Direction Générale qualité du cadre de vie/développement durable,
59100 Roubaix
N° : 03 20 66 49 78
Alexandre GARCIN (élu), agarcin@ville-roubaix.fr
Audrey LECLERCQ, auleclercq@ville-roubaix.fr
Paul COLLOT, pcollot@ccas-roubaix.fr

