
É V O L U T I O N

Pots de yaourt, bouteilles de lait, flacons de 
shampooing, tubes de dentifrice, restes de 
cuisine, appareils électro-ménagers défec-
tueux, vêtements troués : tous les ans, chacun 
d’entre nous jette plusieurs centaines de kilos 
de déchets. 
 
En y regardant de plus près, on se rend 
compte que nos poubelles sont de véritables 
mines d’or. D’une part, parce qu’une bonne 
partie de leur contenu peut trouver une se-

conde vie (recyclage, compostage, etc.). Et 
parce que d’autre part, il est possible de ne 
pas en envoyer une autre partie à la poubelle, 
en réparant, en donnant. Sans oublier qu’on 
peut réduire le volume de ses poubelles en ap-
pliquant le bon vieux précepte selon lequel le 
meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas.

À l’avant-garde
Produire moins de déchets implique de la part 
de chacun d’entre nous de nouveaux compor-
tements, de nouvelles façons de vivre et de 
consommer. L’enjeu est environnemental  : 
consommer moins de matières premières, ne 
pas gaspiller est primordial pour préserver la 
planète. Il est économique : produire moins de 
déchets permet des économies au quotidien 
et est indispensable pour contenir le coût de 
leur traitement, donc la taxe sur les ordures 
ménagères. Il est aussi législatif : de récentes 
lois prévoient des évolutions significatives 

Déchets :  
moins  
et mieux 

P E R S P E C T I V E S

“  La question de notre rapport au déchet résume à elle 
seule tout l’enjeu de la transition écologique : passer 
de la logique du jetable et de l’usage unique à celle 
du recyclable et du renouvelable. Dans une société 
contemporaine qui se caractérise par un niveau de 
consommation toujours plus élevé, cette évolution de 
notre représentation collective et de nos pratiques 
individuelles devient même une urgence écologique. 
Nous devons changer d’approche, d’abord en pro-
duisant moins de déchets, ensuite en considérant 
comme une ressource ceux que nous produisons.

Pour répondre à cet enjeu de valorisation, nous allons 
faire évoluer ces prochains mois notre collecte des 
déchets. Cette modernisation du ramassage s’ef-
fectuera sans recul social pour les agents de la 
Communauté urbaine et à niveau fiscal égal. Elle 
nous permettra en outre de nous conformer à la loi 
du 10 février 2020 qui va nous inviter à réduire notre 
volume de déchets tout en les triant encore plus 
finement. Elle nécessitera un investissement massif, 
notamment dans un nouveau centre de tri.

Ceci étant, même mieux valorisé, le meilleur déchet 
reste celui qu’on ne produit pas. Culture du vrac, 
réparation des appareils électroménagers, essor de 
la « seconde main » dans le textile, compostage pour 
les déchets de table et de jardin, recul de l’usage du 
plastique par l’amélioration de la qualité de l’eau du 
robinet... la Communauté urbaine va accompagner la 
transition vers ces pratiques plus durables. Pour que, 
dans ce domaine également, les habitants de notre 
territoire se placent à l’avant-garde, par l’innovation, 
de l’enjeu du XXIe siècle qu’est la préservation de 
notre environnement. 

PATRICE VERGRIETE
Président de la Communauté 

urbaine de Dunkerque

”
Sortir de la culture 
du jetable

en matière de gestion des déchets, telle la 
loi anti-gaspi pour une économie circulaire 
de 2020, dont l’idée « est de travailler sur la 
réduction et sur le tri », comme le résume sa 
rapporteure, Stéphanie Kerbarh. La députée 
juge que « les collectivités sont en première 
ligne et moteur sur ces questions. Elles ont 
aussi un vrai rôle à jouer dans l’accompagne-
ment des ménages ».

La Communauté urbaine de Dunkerque a 
justement choisi d’innover et d’être pionnière. 
Elle a imaginé des solutions pour aider les 
habitants, les entreprises et les associations à 
enclencher le cercle vertueux de la réduction 
des déchets. Au-delà de la généralisation de la 
nouvelle organisation de la collecte à partir du 
printemps, efficace pour mieux trier et recy-
cler, elle met en place de multiples dispositifs 
de proximité, simples et nouveaux. Parce que 
l’avenir, c’est moins de déchets, et des déchets 
mieux valorisés.

Réduire sa quantité de déchets, valoriser 
encore mieux ceux qui sont inévitables : 
l’enjeu est aujourd’hui environnemental 
et économique, individuel et collectif. 
Pionnière, la CUD accompagne ses 
habitants pour relever le défi.
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La collecte se réorganise  
pour plus d’efficacité 
Testée à Cappelle-la-Grande 
et à Rosendaël, la collecte des 
déchets va encore s’améliorer, 
avec un troisième sac qui 
permettra de valoriser ses 
biodéchets. Entre avril et 
novembre 2022, la nouvelle 
organisation va se déployer  
dans toutes les communes  
de l’agglomération.

 

Une seule collecte, 
pourquoi ?

Le changement d’organisation répond à un sou-
ci d’efficacité, pour ne pas augmenter la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Pionnière, la CUD met en place le ramassage 
séparé des biodéchets dès 2022. Dans l’orga-
nisation actuelle, cela supposerait un troisième 
bac, encombrant et nécessitant une troisième 
tournée, avec des coûts financiers et environ-
nementaux supplémentaires.
Actuellement, une poubelle sur deux n’est pas 
sortie lors du ramassage hebdomadaire. Grâce 
aux dispositifs incitant à la réduction et aux 
changements de comportement, elles seront de 
moins en moins remplies, et moins nombreuses 
à devoir être ramassées chaque semaine.
La CUD tient à maintenir une collecte hebdo-
madaire en porte-à-porte. Pour être efficace et 
économiquement optimale, elle doit traiter un 
maximum de poubelles en un seul passage. Peu 
remplis, les bacs peuvent accueillir plusieurs 
types de déchets en même temps, d’où la nou-
velle organisation.
Les détritus seront triés par sac selon leur na-
ture (vert clair pour les biodéchets, jaune pour 
les emballages, noir pour le reste). Les trois 
sacs sont jetés ensemble dans le bac marron, 
ramassé une fois par semaine.

Une 
expérimentation 

concluante
La nouvelle organisation de la collecte a fait l’objet 
d’une expérimentation. Depuis juin 2020, les habi-
tants de Cappelle-la-Grande et de Rosendaël ont 
changé leurs habitudes.
Avec succès : 86 % d’entre eux sont satisfaits et 
trouvent le tri plus simple. La proportion de matières 
recyclables est la même qu’avant l’expérimentation. 
Valorisées, elles permettent de faire gagner de 
l’argent à la CUD et d’alléger la facture de l’usager.
Probante sur le plan technique comme en ce qui 
concerne la satisfaction des usagers, l’expérimenta-
tion montre que le regroupement des différents flux 
de déchets est efficace. La nouvelle organisation 
sera généralisée l’an prochain (lire ci-contre).

Un troisième sac
pour les 

biodéchets
La future organisation anticipe en organi-
sant dès 2022 la collecte séparée des bio-
déchets, que la loi impose à partir de 2024. 
Les particuliers disposeront d’un troisième 
sac, vert clair, dans lequel ils jetteront leurs 
déchets de cuisine (restes de repas, éplu-
chures de fruits et légumes). C’est-à-dire 
ceux qui n’auront pas déjà été donnés à 
manger aux poules ou transformés en com-
post. Le sac des biodéchets rejoindra le 
sac jaune dédié aux emballages et le sac 
noir des déchets résiduels dans le même 
bac marron. 
Les Cappellois et les Rosendaëliens l’utili-
seront à partir de février. Dans les autres 
communes, cela se fera avec le passage à 
la nouvelle collecte.
Autre nouveauté : un ramassage mensuel 
des cartons qui ne rentrent pas dans le sac 
jaune sera organisé (lire pages 16-17).

DES CONSEILS  
À DOMICILE
Qui dit nouvelle organisation du ramassage 
des poubelles dit nouvelles habitudes à 
prendre. Chaque foyer recevra la visite de 
conseillers. Ils expliqueront le fonctionnement 
de la nouvelle collecte, préciseront les bonnes 
façons de trier…
Dans les communes de l’ouest de 
l’agglomération, les conseillers feront de la 
sensibilisation du 10 janvier au 15 avril 2022.
D’avril à juin, ils seront présents à Saint-Pol-
sur-Mer et à Dunkerque centre.
De juin à novembre, ils sonneront aux portes 
des quartiers et des communes qui entreront 
dans la nouvelle collecte le 14 novembre (lire 
ci-contre).
Les sacs seront distribués gratuitement dans 
les boîtes aux lettres quelque temps avant le 
début de la nouvelle collecte.

La nouvelle 
collecte :  

où et quand ?
•  À partir du 18 avril 2022  
à Grand-Fort-Philippe, Gravelines, 
Saint-Georges-sur-l’Aa, Bourbourg, 
Loon-Plage, Craywick, Spycker, 
Mardyck, Fort-Mardyck et dans la 
zone industrielle de Petite-Synthe.

•  À partir du 13 juin 2022  
à Saint-Pol-sur-Mer et Dunkerque-
centre.

•  À partir du 14 novembre 2022 
à Malo-les-Bains, Petite-Synthe, 
Grande-Synthe, Coudekerque-
Branche, Téteghem – Coudekerque-
Village, Leffrinckoucke, Zuydcoote, 
Bray-Dunes, Ghyvelde – Les Moëres 
et Armbouts-Cappel.
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Les trois sacs,  mode d’emploi 

Je mets quoi dans le sac  jaune ?
La consigne est simple : tous les emballages, 
quelle qu’en soit la matière (sauf le verre), 
vides mais pas lavés, et pas forcément secs.

Existe-t-il plusieurs 
tailles ?
Les particuliers recevront 
des sacs jaunes de 50 litres, 
les commerces et les entre-
prises pourront disposer de 
130 litres.

Comment me procurer  
des sacs jaunes ?
Fournis gratuitement par la Communauté urbaine 
de Dunkerque, ils vous seront d’abord remis en 
main propre. Si vous n’êtes pas là lors de la distribu-
tion en porte-à-porte, ils seront déposés dans votre 
boîte aux lettres. Si elle n’est pas accessible, un 
coupon vous permettra d’aller en retirer à proximité 
de chez vous (maisons de quartier, mairies, mar-
chés…). Vous pourrez ensuite vous en procurer dans 
des points de retrait près de votre domicile. Même 
chose pour les sacs noirs et les sacs à biodéchets.
En cas de besoin, contacter le 0800 22 45 57.

Que deviennent les sacs jaunes ?
Ils sont transportés sur une chaîne automatisée qui les sépare 
des sacs noirs et des sacs de biodéchets ramassés en même 
temps. Leur contenu est trié par Triselec selon la matière. 
Les différents types de déchets sont vendus à des entreprises 
qui les recycleront.

Je mets quoi dans le sac 
vert clair ? 
Les déchets biodégradables : les 
restes alimentaires, les préparations 
de repas, comme les épluchures de 
légumes, les pelures de fruits…

Que deviennent  
les biodéchets ? 
Ils redonnent de la matière grâce à la 
valorisation organique. Selon le trai-
tement, cela peut être du compost ou 
du biogaz.

Quel type de sac ? 
Les sacs à biodéchets 
sont eux-mêmes biodé-
gradables. 

Je mets quoi dans le sac noir ?
Tout ce qui n’est pas emballages, verre et biodé-
chets. Par exemple les masques, les couches-cu-
lotte, la litière du chat…

Quels sacs noirs utiliser ?
Ceux fournis gratuitement par la CUD. Résistants, ils ne craquent 
pas et évitent de souiller les sacs jaunes et les sacs de biodé-
chets ramassés en même temps. Pour éviter le gaspillage, on 
peut finir son rouleau de sacs noirs, puis on passe impérative-
ment aux sacs donnés par la CUD. 

Existe-t-il plusieurs tailles ?
Les ménages recevront des sacs de 30 litres, les commerçants 
et les entreprises pourront disposer de 50 litres et de 130 litres.
Pourquoi 30 litres ? Parce qu’avec le tri étendu à tous les em-
ballages, le volume de déchets qui partent dans le sac noir est 
moins important.

Que devient ce qui est dans le sac noir ?
Les déchets permettent de produire de l’électricité et de chauf-
fer la piscine Guynemer à Saint-Pol-sur-Mer, des bâtiments pu-
blics ou des logements à l’ouest de l’agglomération.

Pourquoi utiliser un sac ?
Le sac est fabriqué avec des matières recyclables et il est 
recyclé.
Son usage évite que les déchets se dispersent dans la rue 
si la poubelle se renverse. Il permet de garder les bacs 
propres.
Pour en utiliser le moins possible, compacter ses embal-
lages, sans les empiler.

Pourquoi y mettre des emballages  
qui n’allaient pas dans la bleue ?
Parce que tous les emballages sont potentiellement 
recyclables. Les mettre dans le sac jaune permet de 
développer de nouvelles filières de recyclage, et donc 
de recycler plus.
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Comme les autres emballages, les cartons sont à jeter dans le 
sac jaune. Mais il n’est pas toujours pratique d’y faire rentrer 
les cartons de formats particuliers, même pliés et compactés. 
Pour les particuliers, la CUD va mettre en place un ramassage 
spécial de ces cartons qui ne rentrent pas dans un sac, une 
fois par mois, en porte-à-porte. Ils devront ce jour-là être ras-
semblés dans le bac bleu, qui ne contiendra rien d’autre. Le 
service démarrera la dernière semaine de décembre à Cap-
pelle-la-Grande et à Rosendaël, puis à la mise en place de la 
nouvelle collecte dans les autres communes (lire pages 12-13).

•  Mettre tous les déchets dans un sac.  
Ne rien jeter en vrac dans son bac.

•  Bien fermer les sacs poubelle, les nouer 
solidement avec un double nœud pour évi-
ter que leur contenu ne se répande et ne 
se mélange dans la benne.

•  Si un sac se déchire, le doubler avec un 
nouveau sac qu’on fermera solidement.

•  Ne pas emboîter les 
emballages, ils risquent 
de ne pas pouvoir être 
recyclés, mais les com-
pacter pour gagner de 
la place dans le sac ; 
aplatir les bouteilles 
en plastique du goulot 
vers le fond. 

Pour bien s’organiser !

Grands cartons :  
un ramassage spécial  

”“  
Karine Woloszyn,  
de Cappelle-la-Grande 

J’essaie d’être la plus écologique possible : j’ai des poules, je fais du compost, j’utilise les 
bennes à verre et à vêtements, je brûle les cartons dans la cheminée… Avec le nouveau tri, 
je suis encore plus efficace car je me pose moins de questions : les barquettes de viande, 
par exemple, avant, je ne savais pas dans quelle poubelle les mettre. Le ramassage une fois 
par semaine me suffit, et c’est mieux : je connais le jour !
Je ne suis jamais en rupture de sacs : l’approvisionnement est simple, il suffit d’aller le premier 
samedi du mois au marché. Les infos passent bien.
Aux gens qui vont passer à ce système, je dis que c’est plus facile, et que les notices d’ex-
plication sont bien faites.

“ Un tri 
plus efficace ”

”
”

“  
Christine et Arnaud Bourry,  
de Cappelle-la-Grande

Avant, on était perdus entre les emballages à mettre dans la bleue et ceux à jeter dans la 
marron. Là, on ne se pose plus de question : ils vont tous dans le sac jaune. Avant, on devait 
nettoyer ce qui était souillé, maintenant, on peut jeter les emballages même s’ils sont sales. 
C’est un gain de temps et une économie d’eau. Comme c’est plus simple, on trie de façon 
plus systématique. C’est moins contraignant.
Nous n’avons pas changé notre organisation, nous avons toujours deux poubelles, sauf qu’il 
y a moins de déchets dans le sac noir. Les sacs jaunes sont volumineux et un peu grands 
pour notre poubelle, il faut les sortir du bac pour bien les remplir. Ce serait bien d’avoir une 
taille intermédiaire et une solution pour les grands cartons.

“ C’est moins 
contraignant 
de trier ”

“  
Marleen Ritaine,
de Rosendaël

La nouvelle organisation nous va bien. C’est mieux. Tout ce qui est emballage va dans le sac 
jaune, ce n’est pas difficile. Avant, on devait réfléchir devant la marron et la bleue pour savoir 
quel déchet allait dans quelle poubelle. Là, c’est plus simple, et on trie mieux. C’est plus facile 
aussi de mettre tous les sacs dans le même bac et d’avoir un ramassage par semaine. On 
ne doit penser à sortir la poubelle qu’une seule fois. Tout est plus facile, sauf pour le verre 
qui allait avant dans la bleue : on pourrait avoir un bac pour ça. Pour réduire nos déchets, on 
achète un peu en vrac. On se dit que ceux qui fabriquent devraient créer moins d’emballages. 

“ C’est plus 
simple, on trie 
mieux ”

La nouvelle collecte, en un clin d’œil 

La CUD
fournit les sacs
gratuitement

Les 3 sacs
dans le même bac !

Tous les emballages 
(sauf le verre) dans le sac jaune, 

le reste dans le noir, 
sauf les biodéchets, 

à mettre dans le troisième

Ramassage une fois
par semaine en
porte-à-porte

Ramassage une fois
par mois 

des grands cartons

Une application interactive sur notre site Internet
Vous ne vous souvenez plus des jours de collecte ? Des horaires de la déchèterie la plus proche ?  
De l’emplacement des points d’apport volontaires les plus proches de chez vous ? D’ici quelques semaines,  
une application interactive vous permettra de retrouver toutes les informations utiles sur le site Internet  
de la Communauté urbaine de Dunkerque (www.communaute-urbaine-dunkerque.fr), en fonction de l’adresse  
de votre domicile !

Conseils et astuces 
pour une poubelle  

au top
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