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Bien gérer ses déchets
Trier, OK… Mais comment savoir ce que l'on peut jeter et où ? Voici quelques pistes pour
y voir plus clair, trier et donc recycler un maximum de déchets.

Réduire mes déchets, c'est facile !
Je donne une seconde vie, j'achète d'occasion :
Faites don de vos meubles, vêtements, produits high-tech… Emmaüs [1] récupère tous vos
objets. La donation permet d'aider les familles dans le besoin.
Tout au long de l’année, de nombreuses brocantes et braderies de quartier sont organisées à
Gravelines.
Sinon, il y a toujours les sites de petites annonces pour trouver des objets d'occasion près de
chez vous !
Plein d’astuces pour réduire les déchets
> page Vers zéro déchets [2].

Comment trier mes déchets ménagers ?
Le ramassage des déchets ménagers est assuré par les services de la Communauté urbaine de
Dunkerque [3]
Besoin d'une info ?
Utilisez le numéro vert gratuit mis en place par la CUD : 0 800 22 45 57.
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Déchets recyclables dans la poubelle bleue [4]
bouteilles plastiques transparentes ou opaques : eau, lait, huile par exemple
papiers et cartons : journaux, magazines, prospectus, cartons propres, briques
emballages en métal : boîtes de conserve, boîtes de boisson, aérosols.
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Déchets de cuisine, autres déchets organiques et petits déchets de jardins
dans la poubelle verte [5]
déchets de cuisine : pain, marcs de café, sachets de thé usagés, épluchures de fruits et
légumes, arêtes, os, coquilles d’œuf, restes de repas
autres déchets organiques : papier, journal, cartons sales ou gras, mouchoirs et serviettes en
papier
petits déchets de jardin : fleurs coupées et fanées, feuilles mortes, petits branchages, tontes
de gazon.
Surtout n’y déposer aucun plastique !
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Déchets non recyclables dans la poubelle marron [6]
Les ordures ménagères qui ne vont ni dans « la bleue » ni dans « la verte » :

plastique : pots de yaourt, bouteilles d'huile, barquettes, gobelets, sacs, films
polystyrène : barquettes, morceaux
vaisselle cassée
couches-culottes.

Déchets compostables [7]
Le compostage individuel des déchets fermentescibles, à savoir déchets de cuisine (épluchures,
fruits et légumes abîmés...), et déchets de jardin (tontes de pelouse, feuilles mortes, branches…) est
un geste écologique qui contribue à la réduction des déchets. Savez-vous qu’avec 20 kg de déchets
de cuisine et/ou de jardin on peut obtenir 7 kg de compost ? Et cela, grâce à un composteur que la
CUD met à votre disposition gratuitement après vous être rendu à l’une des permanences
organisées sur le site de Gravelines. Vous y recevrez à cette occasion des informations pratiques et
saurez tout sur le compostage.
Les dates de permanence en 2021 :

Samedi 6 février - 10h/11h
Mardi 2 mars - 17h/18h
Mercredi 17 mars - 10h/11h
Mardi 6 avril - 17h/18h
Mercredi 21 avril - 10h/11h
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Mardi 4 mai - 17h/18h
Dimanche 16 mai - 10h/12h (dans le cadre de GraveliNature)
Mardi 1 juin - 17h/18h
Mercredi 16 juin - 10h/11h
Mardi 6 juillet - 17h/18h
Adresse : Jardins pédagogiques – résidence plein air - 59820 Gravelines
Pour toute information, contactez le service environnement de la Ville de Gravelines au 03 28 23 59
76 ou par mail à serviceenvironnement@ville-gravelines.fr [8]

Déchets en verre dans les points d’apport volontaire verre [9]
Plus de verre dans la poubelle bleue et la poubelle marron : une seule consigne : bouteilles, pots et
bocaux en verre vidés, même sales, mais sans bouchon ni couvercle dans les Points d'apport
volontaire verre.

Que faire de mes déchets encombrants ?
Plusieurs dispositifs sont mis en place pour faciliter l’évacuation de vos encombrants :
> Page Déchetterie et encombrants [10]

Devenez un ambassadeur de la propreté !
Vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous êtes peut-être un super héros ! Un super
héros du quotidien !
Tout le monde peut devenir un ambassadeur de la propreté, un citoyen, une association, une
entreprise …
L’objectif est de montrer l’exemple, d’expliquer que chacun d’entre nous se doit de respecter
notre environnement.
Seul ou en groupe (de maximum 5 personnes pour les particuliers et 30 personnes pour
les entreprises/associations), l’ambassadeur adapte librement la fréquence de ses ramassages
en fonction de son temps et de la quantité de déchets constatés.
A l’inscription, une zone de ramassage est déterminée. Vous recevez gratuitement un kit de
matériel (gilet fluo, paire de gants, brassard, sacs poubelles, pince de ramassage, guide explicatif).
Il ne vous manquera plus qu’à signer la charte du citoyen responsable, à enfiler vos gants et à
participer à rendre la nature plus belle et propre !

URL de la source (modifié le 11/05/2021 - 15:34): https://www.ville-gravelines.fr/gravelinespratique/proprete/bien-gerer-ses-dechets
Liens
[1] http://emmaus-dunkerque.org/
[2] https://www.ville-gravelines.fr/gravelines-pratique/proprete/vers-zero-dechets
[3] https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/lesdechets/
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[4] https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/collected%C3%A9chet/poubelle-bleue/?L=fr
[5] https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/collected%C3%A9chet/poubelle-verte/?L=fr
[6] https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/collected%C3%A9chet/poubelle-marron/?L=fr
[7] https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/compostage/?L=fr
[8] mailto:serviceenvironnement@ville-gravelines.fr
[9] http://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/pav/?L=fr
[10] https://www.ville-gravelines.fr/gravelines-pratique/proprete/decheterie-et-encombrants
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