
Lancement de la 2ème édition « Zéro Déchet » à HEM, 

le 29 janvier 2019



• A l’origine…

Il y a une dizaine d’années, Monsieur Rossano ERCOLINI,
professeur, a convaincu les habitants de Capannori de
réduire le poids de leurs déchets pour empêcher la
construction d’un incinérateur.

Pour cela, la municipalité a multiplié le nombre de collectes
différenciées (compost, cartons et papiers, verre, huiles
usagées etc.), mis en place la redevance incitative (plus on
jette, plus on paie) et créé un réseau de vrac.

En quelques années, la ville a réduit sa production annuelle de déchets de 40% et en 
a recyclé plus de 80%, entre 2004 et 2013.  

Monsieur ERCOLINI a obtenu en 2013 le prix Goldman, équivalent du prix Nobel pour 
l’environnement.



• Qu’est-ce que le zéro déchet ?

C’est une démarche qui consiste à réduire ses déchets tout en 
économisant les ressources de notre planète. 

Il 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.

Les 3 R du Zéro Déchet : Réduire, Réemploi, Recyclage



� Quels acteurs ?

La ville de Hem a pour objectif d’inscrire l’ensemble des acteurs dans la
démarche du « zéro déchet ».



Inscription au Défi Familles et aux ateliers

« Défi Familles » réservés aux participants

qui se sont inscrits sur la plateforme.

Tout habitant inscrit dans le défi peut

participer aux ateliers organisés dans les

différentes villes partenaires (Roubaix,

Marcq-en-Baroeul, Tourcoing,

Wasquehal, Bondues, Croix, Faches

Thumesnil, Lambersart, Leers... )

Choix multiple d’ateliers

Inscription aux ateliers « 100% Hémois » : 

ouverts à tous les hémois, 

Permettre aux habitants de participer à

des ateliers de la ville, des centres sociaux

ou de l’atelier solidaire, sans pour autant

s’inscrire dans le défi familles.

� Démarche Zéro Déchet à Hem



• Le défi familles : c’est quoi ?

- Objectif : réduire ses déchets de 50%

- Inscription des familles à compter du 29 janvier
jusqu’au 02 mars en mairie.

- A partir de cette inscription, les hémois auront accès
à la plateforme intercommunale Zéro Déchet
Roubaix via le site de la ville de Hem. Ils pourront y
entrer le poids de leurs poubelles et s’inscrire à des
ateliers. Un peson sera offert par la ville de Hem.

- Le défi tient compte des pesées des « non
recyclables » et « recyclables » ,

- Pas de nombre de pesées à respecter sur l’année

- Fin du défi : fin novembre 2019



• Rappel sur les non recyclables

Barquettes, blocs polystyrène,

Sacs et films plastique,

Pots de yaourt,

Barquettes de beurre,

Couches-culottes,

Vaisselle cassée,

…



• Rappel sur les recyclables

- Plastiques (flacons en plastique transparents et
opaques, bouteilles avec ou sans bouchon),

- Métal (barquettes d’aluminium vides, papier
aluminium (chiffonné ou non), canettes, boites
de conserve (acier), aérosols,

- Briques alimentaires (emballages liquides
alimentaires : briques de soupes, lait, jus de
fruits, crèmes),

- Verre (bocaux et pots en verre avec ou sans
couvercle, flacons de parfum, emballages en
verre même cassés, bouteilles avec ou sans
bouchon),

- Cartons et papiers (cahiers, cartons, journaux,
papiers, enveloppes, magazines, publicités,
sachet à pain avec ou sans fenêtre, boîtes :
pâtes, riz, céréales, sauf les papiers
déchiquetés, les papiers gras et le papier peint)



Bilan de la première édition 2018



• Bilan de l’année 2018

� 93 inscriptions, dont 39 familles actives*

� Famille active : famille qui a régulièrement pesé ses déchets et publié ses données



� Sur les 39 familles actives, 16 familles ont

réussi leur défi de réduire leurs déchets (tous

déchets confondus) :

� 4 familles, réduction de 0 à 20%,

� 7 familles, réduction de 20 à 40%,

� 3 familles, réduction de 40 à 60%,

� 1 famille, réduction de 60 à 80%,

� 1 famille, réduction supérieure à 80%.

• Quel constat ?
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Ce qui vous attend en 2019…



• Planning des ateliers « Défi familles » à la Ferme
Franchomme (1 er semestre de l’année 2019)

12 ateliers prévus (10 à 12 places pour un atelier) :

+ Organisation de visites au CVE et au Centre de Tri à Halluin.

févr-19 mars-19 avr-19 mai-19 juin-19

02 février (10h-12h) 

Shampoing solide et 

déodorant solide, 

P’TITES FIOLES,

02 mars (10h-12h) 

Prolonger la vie des 

aliments, 

ETIQUETTE NATURE

06 avril (10h-12h) 

Fabrication de fleurs à 

partir    de bouteilles 

plastiques (atelier 

enfants),

Z'ARTS RECYCLEURS

11 mai (14h-16h)

Fabrication d’un 

composteur, 

MAISON DU JARDIN*

15 juin (10h-12h) 

Gérer son composteur, 

MAISON DU JARDIN*

09 mars (14h-16h) 

Apprentissage couture et 

lingettes démaquillantes, 

BY LELICAM
18 mai (10h-12h) 

Atelier Secrets de 

grand-mère, 

ETIQUETTE NATURE

16 mars (10h-12h) 

Fabrication de papier recyclé 

(atelier enfants), 

Z’ARTS RECYCLEURS

29 juin (10h-12h) 

Gommage et barre de 

massage,

P’TITES FIOLES

23 mars (14h-16h) 

Crème hydratante et stick à 

lèvres hydratant, 

P’TITES FIOLES

25 mai (10h-12h)

Confection de sacs à 

vrac, 

BY LELICAM

30 mars (10h-12h) 

Fabrication d’un composteur, 

MAISON DU JARDIN*



• Conférences & moments de convivialité « zéro
déchet » à la Ferme Franchomme (1 er semestre de
l’année 2019)

05 mars 2019 à 17h : Mardi gras Zéro Déchet,

12 mars à 19h : Conférence Bébé Zéro Déchet, ETHICS (ouvert à tous),

30 avril à 19h : Conférence sur les produits ménagers au naturel, SOPHIE

AU NATUREL (ouvert à tous),

28 mai à 19h : Mardi de Franchomme avec le documentaire « Aux

déchets citoyens » d’Anne MOURGUES (ouvert à tous).



• Pour vous inscrire…



• Pour vous inscrire…



• Pour vous inscrire…

COMPLET !



• Actuellement, 7 livres sont proposés à la médiathèque,

• Et bientôt, 5 nouveaux livres dans le rayon zéro-déchet :

- Composts et paillages : pour un jardin sain et productif de
Denis PAPIN,

- Cuisiner zéro déchet de Giovanni TORRICO,

- Toute une année zéro déchet de Chloé METAHRI,

- Les épluchures : tout ce que vous pouvez en faire pour la
cuisine, le jardin, la beauté, le soin… de Marie COCHARD,

- No Impact Man de Colin BAEVAN,

• Livres à la médiathèque



Et toujours 2 DVD’s disponibles…

• DVD’s à la médiathèque



• Des ateliers 100% hémois

• Animations à l’Atelier Solidaire,

• Ateliers proposés par le Centre Social des Trois Vi lles ,

• Ateliers proposés par le Centre Social Saint-Exupér y, 

Inscriptions directement auprès des structures organisatrices dans la 
limite des places disponibles



• Différentes actions « zéro-déchet » menées par la vil le en 2018…

Inauguration de l’Atelier partagé (juin 2018)

Cabanes à livres

Arrosage à l’eau de pluie

Espace canin à partir de matériaux de récupération Broyage des sapins et distribution du paillage 

auprès des habitants

Actions de sensibilisation



• En plus des ateliers, différentes initiatives à ven ir…

• Busabiclou : réparation de vélos sur le Marché prévus sur 4 dimanches
(avril, mai, juin, août),

• Troc aux plantes pour échanger et récupérer des graines, plants ou
boutures,

• Des réunions d ’échanges et de convivialité pour échanger sur les
bonnes pratiques : 3 à 4 réunions prévues dans l’année,

• Des animations : 1 apéro « zéro-déchet », 1 pique-nique « zéro déchet »,
1 goûter « zéro-déchet », …



• D’autres actions développement durable à venir…

Subvention pour l’achat d’un composteur ou d’un lombricomposteur,

Ateliers de fabrication d’un composteur par soi-même,

Formations sur la gestion du compost. 



• D’autres actions développement durable à venir…

Permis de végétalisation en pied de façades



Accompagnement des écoles dans la mise en place de kermesses éco-responsables

• D’autres actions développement durable à venir…



• D’autres actions développement durable à venir…

Défi Familles à Energie Positive…



• D’autres actions développement durable à venir…

Mise en place du tri participatif dans les bureaux du futur Hôtel de Ville et les

bâtiments municipaux (culturels, sportifs…)



Pour toute question, veuillez contacter Mme Pauline HENNEBELLE au 03.20.66.58.44.


