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Bilan des pesées 
La période de référence 

Mai 2019 – Recyclables et non recyclables 

Pour Rappel - en moyenne pour un habitant de la CCPC : 

Poids non recyclables = 198 kg / personne/an soit 3,8kg par semaine 

Poids recyclables = 64 kg / personne/an soit 1,2kg par semaine 
 

Nos objectifs – réduction de 25 % : 

Poids non recyclables = 150 kg / personne/an 

(2,85kg/sem.) 

Poids recyclables = 45 kg / personne/an (0,9kg/sem.) 



Mai 2019 – Quelques chiffres des familles 

cappelloises 
En moyenne pour les habitants de Cappelle (sur 29 familles queue de tri 

et 14 familles recyclables données fournies) : 
 

Poids non recyclable = 135,59 kg / famille/an et 3,23 kg par semaine 
 

Poids recyclable = 53,13 kg / famille/an et 2,79 kg par semaine 
 

 

Notre objectif – réduction de 25 % : 

 Poids non recyclable = 101,69 kg / famille/an (2,42kg/sem.) 

 Poids recyclable = 39,85 kg / famille/an (2,09kg/sem.) 
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Pour le Non-recyclable (361,58kg jetés ) : 
• 47,40 kg : c’est le maximum de déchets 

jetés dans le mois (par une famille de 5 
personnes) 

• 4,57 kg : minimum (famille de 4 personnes) 
• 16 kg : maximum  (famille de 2 pers) 
• 3,38 kg : minimum (famille de 2 pers) 
                 Notre objectif: 

                  Poids du Non recyclable = 101,69 kg / famille/an            

  (2,42kg/sem.) 
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Pour le Recyclable (128,46kg) : 
• 12,60 kg : c’est le maximum de déchets jetés 

dans le mois (par un couple) 
• 3,03 kg : minimum (couple) 
• 18,60 kg : maximum (famille de 5 personnes) 
• 4,6 kg : minimum (famille de 3 personnes) 

   Notre objectif: 

             Poids du recyclable = 39,85 kg / famille/an 

   (2,09kg/sem.) 

 



Bilan des pesées 
La période de référence 

Mai 2019 – Verre et compostables 

Pour Rappel - en moyenne pour un habitant de la CCPC : 

Verre = 41,75 kg / personne/an soit 0,8 kg par semaine 

Compostables = 163 kg / personne/an soit 3,13kg par semaine 
 

Nos objectifs – réduction de 25 % : 

 Verre = 31,31 kg / personne/an (0,6kg/sem.) 

 Compostables = 122,25 kg / personne/an (2,34kg/sem.) 
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Mai 2019 – Quelques chiffres des familles 

cappelloises 
En moyenne pour les habitants de Cappelle (sur échantillon de 9 

familles verre et 5 familles compostables sur données fournies) : 
 

Les autres déchets : 

- Verre = en moyenne 81,18 kg / famille/an et 3,61 kg / semaine 
 

- Compostables = en moyenne 75,30 kg / famille/an et 1,67 kg/semaine 
 

Notre objectif – réduction de 25 % : 

 Verre = 60,88 kg / famille/an (2,70kg/sem.) 

 Compostables = 56,47 kg / famille/an (1,25kg/sem.) 
 



Pour le Verre (60,89kg jetés au total) : 
• 15 kg : c’est le maximum de déchets jetés dans 

le mois (par une famille de 4 personnes) 

• 3 kg : minimum (famille de 5 personnes) 

• 7 kg : maximum (couple)  
• 2,58 kg : minimum (couple) 

 
• Notre objectif: 
• Verre = 60,88 kg / famille/an (2,70kg/sem.) 
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Pour les Compostables (31,37kg) : 
• 11,24 kg : c’est le minimum et maximum de 

déchets jetés dans le mois (famille 4 personnes) 

• 6,20 kg : maximum (couple) 

• 2,30 kg : minimum (couple) 

 
  Notre objectif: 
  Compostables = 56,47 kg / famille/an  

  (1,25kg/sem.) 
 



Calendrier 



Juin 2019 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 



Juin 2019 
Semaine du Développement Durable du 30/05 au 5/06  
Communauté de Communes Pévèle Carembault  -> cinéma, cuisine et compostage 

 
• Repair café à ORCHIES (rue Albert Poutrain) (14h à 19h)  

• Repair café BAISIEUX (centre socio-culturel d’Ogimont) (18h à 20h30) 

• Repair café TEMPLEUVE (mairie centre) (17h à 20h) 

• Repair café CHERENG (espace Roger Planquart) (18h à 20h30) 

• Repair café NOMAIN (grand’place) (17h à 20h) 

 
• Sensibilisation au tri des déchets (mairie) (18h) 

 
     Atelier sac à vrac, sac à pain et échange sur le ZD (de 19h à 20h30) 

       Sabine - 3/5 rue Neuve à Templeuve (Maison des associations) 

 
 
 



Juin 2019 
 
 
Samedi 8 juin (de 10h à 17h) 

Animations : les alternatives au jetable, Tawashi, compost 
Et Repair Café (de 9h à 12h) 

Leclerc Templeuve 

 
Le 23 juin (de 10h à 17h) 

Biocoop Saveurs et Saisons 
270 Rue des Fusillés, 59650 Villeneuve-d'Ascq 

 
Le 28 juin (de 10h à 18h) et 29 juin (de 10h à 18h) 

3e édition du Festival zéro déchet 2019  
musée La Piscine ROUBAIX 

 
 



Visite du centre de tri 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 juillet :  
Visite centre de tri  
(Evin-Malmaison) 
 

 

7 Août :  
Visite centre de tri  
(Evin-Malmaison) 

 



Compostage 2019 
Ateliers compostage de la CCPC : 

samedi 21 septembre à 10h00  
à Thumeries (ateliers municipaux) 

 
jeudi 26 septembre 2019 de 18h45 à 20h 
jeudi 14 novembre 2019 de 18h45 à 20h 

à Templeuve (85 rue de Roubaix) 
  

samedi 5 octobre 2019 de 10h à 11h30 

à Orchies (salle des fêtes de la mairie) 
 

http://www.symideme.fr/Actualite/agenda.html 
 

http://www.symideme.fr/Actualite/agenda.html


Juillet - Novembre 2019 
Ateliers en programmation : 
 
Juillet :  
- Coudre des lingettes démaquillantes, des sacs légumes ou courses 
- Cartable ZD ? 
 
Août : 
- Tawashi, furoshiki, tissu enduit ? 
- visite ressourcerie, magasin de vrac ? 
 
Septembre : 
- Coudre des sacs à vrac, sac à pain 
 
Octobre :  
- Beauté zéro déchet - ? 
- Produits ménager zéro déchet - ? 

 
 



Novembre 2019 
• xxx 
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